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Billet de notre évêque
« Leurs témoignages sont arrivés
jusqu'à nous
(Jn 20, 1-9)
À Pâques, nous célébrons l'événement mystérieux de la
résurrection de Jésus qui n'a été connu que par un indice de tombeau vide et le témoignage de disciples qui
racontent leur rencontre avec le Ressuscité. Jésus a été
vu par Marie-Madeleine, par deux disciples, en chemin,
et par les apôtres. Personne ne s'y attendait. Et pourtant
selon les évangiles, Jésus lui-même l'avait annoncé avant
de mourir. Mais il n'y a pas de prophétie qui puisse préparer même le plus croyant des hommes à une telle vision,
à une telle rencontre. Ce n'est pas quelque chose que l'on
invente.
La conduite des disciples au moment tragique de l'arrestation et de la condamnation, a bien montré qu'ils ne s'attendaient à rien de pareil. Les femmes vont au tombeau
et c'est pour embaumer un corps : le tombeau était vide.
Et la vie de ceux qui l'ont vu en a été transformée. Et leur
témoignage est arrivé jusqu'à nous. Il s'est répandu à travers le monde. Pierre a constaté que les femmes disaient
vrai. « Jean a vu et il a cru. »
À travers les apparitions du Christ de Pâques, nous découvrons qu'il est aujourd'hui encore mystérieusement présent à son Église. Saint Jean dans son évangile veut nous
faire comprendre qu'il y a quelque chose de commun
en l'expérience des apôtres et celle du chrétien quand il
célèbre l'eucharistie : c'est le même Seigneur que nous
y rencontrons. L'évangile montre cette convergence en
indiquant que le Christ apparaît, là où sont rassemblés
les disciples, à huit jours d'intervalle, c'està-dire le premier jour de la semaine qui
est devenu notre dimanche, le jour du
Seigneur.
C'est au milieu d'une assemblée de
croyants que le Christ de Pâques continue
à se manifester aujourd'hui à travers les
gestes sacramentels qu'il a lui-même ins-
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Billet de notre évêque

À l'agenda de Mgr Vancottem

titués. C'est au milieu de la communauté chrétienne, en son Nom, que « se tient
celui qui est le vivant, celui qui est l'alpha et l'omega » (Jn1, 15). « Jésus vient et
se tient au milieu d'eux et il leur montra ses mains et son côté. » C'est le Christ de
Pâques marqué par sa Passion, sa Passion pour nous, qui continue à se donner à
nous et à nous donner son Esprit Saint.
Croire en la résurrection, c'est croire que Dieu nous aime au-delà de la mort et
que cet amour nous fait vivre comme il a fait vivre Jésus de Nazareth. Croire à
la résurrection, c'est accepter de mettre nos pas dans les pas de Jésus, accepter
de donner un peu de notre vie pour les autres, apprendre avec Lui à aimer. Car
l'amour ne peut disparaître vraiment. Quand j'aime, je suis déjà plus fort que
la mort, je sème la vie, j'entraîne les autres dans la Pâque, je construis l'Église
promise à l'éternité car Dieu est la vie qui n'a pas de fin. Et nous allons vers lui
comme une rivière coule vers l'océan.
Avec Marie-Madeleine, Pierre, Jean, Thomas et les autres, allons à la rencontre
du Christ à jamais vivant. Laissons derrière nous nos tristesses et nos peurs. Vivons de la joie de Pâques.
Je vous souhaite un heureux temps pascal.
† Rémy Vancottem

Dimanche 1er avril À Namur, à la cathédrale Saint-Aubain, à 10h,
solennité de Pâques.
Dimanche 8 avril À Léglise, à 10h30, confirmations.
Jeudi 12 avril À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 13 avril À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
À 16h30, Bureau du vicariat de la Vie consacrée.
Dimanche 15 avril À Bouillon, à 10h, célébration eucharistique
en l'honneur de sainte Ide, mère de Godefroy de Bouillon.
Dimanche 22 avril À Bioul, à 10h30, confirmations.
À 15h, à Namur, au Séminaire Notre-Dame,
vêpres et rencontre avec les participants à la journée portes
ouvertes.
Vendredi 27 avril À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 28 avril À Namur, à l'évêché, à 14h,
rencontre avec les confirmands adultes.

À l'agenda de Mgr Warin
Jeudi 29 mars À Rouvroy, avec les prêtres du home de la Sainte-Famille,
messe en mémoire de la Cène du Seigneur.

A. N. Mironov, L'apparition du Christ aux apôtres.

Dimanche 1er avril À Florennes, à l'église décanale, à 11h,
messe de la Résurrection.
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Lundi 16 avril À Namur, au Séminaire, à 14h,
Bureau administratif du Séminaire.
Lundi 23 avril À Bois-Seigneur-Isaac, à l'abbaye, de 10 à 16h,
Commission mixte.
Mardi 24 avril À Namur, au Séminaire Notre-Dame, à 12h45,
Bureau des assistants paroissiaux.
Samedi 28 avril À Namur, à l'évêché, à 14h,
rencontre avec les confirmands adultes et enseignement.
Dimanche 29 avril À Etalle, à 10h30, confirmations.
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Nomination

Décrets épiscopaux

fffM. l’abbé Chrétien Ekume Azali est
nommé desservant de Graide et vicaire
des paroisses du secteur pastoral de
Bièvre-Daverdisse.

fffLes secteurs pastoraux d’Onhaye et
de La Haute-Meuse, administrés par la
même équipe solidaire, ne forment plus
qu’un seul secteur : le secteur pastoral
d’Onhaye et de La Haute-Meuse.

fffM. l’abbé Roger Gobert, vicaire épiscopal pour la province de Luxembourg,
doyen de Habay-Etalle et doyen principal de la région pastorale du Sud-Luxembourg, est nommé curé de toutes les paroisses du secteur pastoral de Habay.
fffM. l’abbé Philippe Goosse, doyen de
Saint-Hubert, est nommé curé de toutes
les paroisses du secteur pastoral de
Saint-Hubert.
fffM. l’abbé Guy Pacifique Tsemiabeka
est nommé desservant de Hatrival et vicaire des paroisses du secteur pastoral de
Saint-Hubert.
fͳͳLes paroisses de Bomel et de Namur
Saint-Joseph, dans le secteur pastoral
de Namur-Centre, sont administrées par
une équipe solidaire composée de M.
l’abbé Jean-Pierre Nzau (modérateur) et
de M. l’abbé Antoine Vital Mbadu Kwalu
(membre).
fffM. l’abbé Bavon Yuku Ladzu est nommé administrateur des paroisses du secteur pastoral de Pondrôme.
fffMme Véronique Soblet, assistante paroissiale, est déchargée de son mi-temps
à l’IDF et est nommée à temps plein dans
le secteur pastoral de Leuze.
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fffLa paroisse d’Agimont ainsi que la chapellenie d’Heer-Agimont sont détachées
du secteur pastoral de Romedenne et intègrent le secteur pastoral d’Onhaye et de
La Haute-Meuse.
fͳͳLes secteurs pastoraux de Bastogne
et de Noville, administrés par la même
équipe solidaire, ne forment plus qu’un
seul secteur : le secteur pastoral de Bastogne.
fffLe secteur pastoral de Sibret, dont les
paroisses appartiennent toutes à la commune de Vaux-sur-Sûre, devient le secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre.
fffLa région pastorale de Bastogne-Neufchâteau reçoit l’appellation : région pastorale de l’Ardenne.
fͳͳDans le doyenné de Messancy, la paroisse d’Aix-sur-Cloie est détachée du secteur pastoral de Messancy et rattachée
au secteur pastoral d’Aubange. En outre,
la paroisse de Longeau est détachée du
secteur pastoral d’Aubange et rattachée
au secteur pastoral de Messancy.

Fondation d'unités pastorales
fͳͳLe remodelage paroissial y ayant été
mené à bonne fin, le secteur pastoral de
Cerfontaine (et non Somzée comme indi-

qué erronément dans le précédent numéro de Communications) et le secteur pastoral de Somzée (tous deux appartenant
au doyenné de Walcourt) sont érigés en
unités pastorales.
Ces unités ont respectivement pour nom :
ͳͳͳͳUnité pastorale des Sources de l’Eau
d’Heure;
ͳͳͳͳUnité pastorale Notre-Dame de la Thyria-Nationale 5.

Décès
fffL'abbé Vuidar, « créateur de liens
entre les gens »
« C'était une belle
personne ». Une
réflexion qui revient chez tous
ceux qui ont connu
l'abbé
François
Vuidar. Originaire
de Villers-SainteGertrude (Durbuy), il est décédé le 1er
mars dernier. Celui qui aura été doyen
de La Roche durant près de 20 ans avait
93 ans.

« J’arrive. » Dès qu’il apprenait qu’une
personne était dans la difficulté, l’abbé
François Vuidar était immédiatement présent à ses côtés qu’importe le travail qu’il
avait à faire. Etre proche des personnes,
c’était là sa priorité. Une manière d’être
qui a marqué tous ceux qui l’ont rencontré. La porte du presbytère était d’ailleurs
toujours ouverte. Lors des funérailles,
dans son homélie, l’abbé Leboutte, l’ami
de toujours, dira : « Tout au long de sa
vie, il a été créateur de liens entre les personnes. Il a été semeur d’humanité. » On
retiendra encore du doyen honoraire son
humilité, sa simplicité.
L’abbé François Vuidar est né dans une
famille nombreuse. À 8 ans, orphelin de
père et de mère, il se retrouve en institution. Sa formation entre le petit Séminaire
à Floreffe et le grand Séminaire à Namur
sera interrompue par la guerre.
Ordonné en juillet 1951, l’abbé Vuidar est
nommé vicaire à Wellin avant de devenir
curé de Barvaux-en-Condroz. De 1974 à
1993 (année de sa retraite, il se retirera à
Ciney), il exercera les fonctions de doyen
de La Roche. Marqué par le Concile Vatican II, il emmènera avec lui les parois-

Confirmations
Léglise

8 avril

10h30

Mgr Rémy Vancottem

Jambes (Velaine)

22 avril

10h30

Abbé Christian Florence

Bioul

22 avril

10h30

Mgr Rémy Vancottem

Saint-Léger

22 avril

10h

Chanoine Jean-Paul Demaret

Gouvy

29 avril

11h

Abbé Jean-Claude Pivetta

Etalle

29 avril

10h30

Mgr Pierre Warin

Saint-Hubert

29 avril

10h30

Abbé Philippe Coibion
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siens dans ce qu’il appellera « l’aventure
paroissiale ». Avec dynamisme, il aimait
envisager l’avenir de l’Église avec les laïcs.
« Il faisait confiance aux personnes, aux
communautés », souligne Hubert Batteux, un habitant de La Roche très dévoué
à l’Église. Une belle amitié liait les deux
hommes depuis bien des années. « Un
homme souriant, blagueur qui aimait se
réjouir du bonheur des autres. Il était retourné devant les injustices », dira-t-il encore.
L’abbé Pascal Roger, actuel doyen de La
Roche, aime à parler de l’amour que son
confrère avait pour les belles célébrations. L’abbé Vuidar appréciait aussi la
musique et il était un grand connaisseur. Il
vouait une passion au chant choral. L’abbé
Leboutte : « Quand j’étais enfant, on disait
déjà que François aurait fait chanter les
pierres. Pendant des années, et jusqu’à la
fin de sa vie, il a construit des programmes
de chants pour les messes du dimanche
pour beaucoup des paroisses. » Peu de
temps avant son décès, celui que l’on
avait aussi coutume d’appeler Tchantchès
confiait : « À mon âge, j’apprends encore
à prier. »
fffL’abbé Jeukens
était l’ami des comptes de fabrique!
L’abbé Jacques Jeukens aurait fêté ses
93 ans le 21 septembre prochain. A la
retraite depuis 1990, il a assuré durant
de nombreuses années les messes à
Wiesme. Il est décédé le 2 mars dernier.
L’abbé Jacques Jeukens aimait le bricolage. Et il était plutôt doué… au point qu’il
a construit, de ses mains, le chalet qu’il
occupait. Un chalet qui se trouvait à Fin-
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nevaux, dans la nature, au détour d’un
bosquet d’arbres. L’abbé Jeukens était
originaire de Breust, près de Eisden dans
la province de Limbourg. L’abbé Jacques
Jeukens était, ce que l’on a coutume
d’appeler, une vocation tardive. Yves, son
neveu : « Sa vocation religieuse remonte
à l'enfance mais les circonstances l'ont
contraint, en tant que soutien de famille,
à différer cet appel et à opter pour une activité profane. C'est ainsi que durant une
vingtaine d'années il a travaillé pour les
chemins de fer néerlandais ». Et d’ajouter : « Une fois qu'il eut économisé suffisamment d'argent pour mettre en œuvre
son souhait de changer l'orientation de sa
vie, il poussa la porte du séminaire, dont
certains professeurs étaient plus jeunes
que lui! »

tifs, comme un jeu de piste. « Il m’avait
même expliqué que pour lui c’était une
détente », ajoute le doyen.

Il était l’aîné d’une grande famille et cet
esprit de clan il aimait l’entretenir, le cultiver.

L’abbé Jeukens aimait la solitude. L’abbé Bastin : « Il vivait quasi reclus ». Dans
son chalet, le prêtre avait installé tout
un dispositif lui permettant d’enregistrer
des émissions religieuses. « Il avait des
dizaines de cassettes d’enregistrements
d’émissions religieuses dans toutes les
langues. »

Ordonné en 1966, il a été vicaire à Namur
avant d’exercer son sacerdoce, comme
curé, dans des paroisses rurales : Martouzin, Wanlin et Focant.

Inlassablement, chaque jour, il continuait à lire son bréviaire marqué par ses
longues heures de prière. Le doyen Bastin : « Il avait, pour le Seigneur, un grand
amour. »

Originaire de Marchienne-au-Pont, l’abbé
Jean Fiévet, a été ordonné en 1949. Diplômé en philologie classique, il sera directeur
de l’Institut Notre-Dame à Dinant. L’abbé
Fiévet enseignera aussi durant plusieurs
dizaines d’années au collège de Bellevue
toujours à Dinant. Si l’abbé Fiévet aimait
l’enseignement, il aimait aussi beaucoup
le football. Une véritable passion! Ardent
supporter de l’équipe de Charleroi, il encourageait aussi, avec beaucoup d’enthousiasme, les clubs de la région. Il sera
ainsi président du Royal Football Club de
Dinant. Ses élèves se souviennent encore
des lendemains de matches. Si les clubs
favoris de l’abbé Fiévet avaient été battus,
cela se soldait par une interro... Un véritable animateur sportif qui sera encore à
l’origine de bien des rencontres entre les
écoles de la région.

Durant de nombreuses années, il a aussi apporté son aide à l’abbé Claude Bastin prenant ainsi en charge les offices à
Wiesme. L’abbé Bastin : « Malgré son
grand âge, j’ai toujours pu compter sur
l’abbé Jeukens. J’appréciais son dévouement. »
L’abbé Jacques Jeukens était très apprécié
aussi des membres des fabriques d’église.
Il était « le » spécialiste pour remettre
de l’ordre dans les comptes! Une réputation qui s’est très vite répandue chez les
fabriciens de Beauraing et des environs.
« Il m’avait confié, explique le doyen Bastin, que c’était pour lui un plaisir. » L’abbé Jeukens concevait cette mission, faire
coïncider les écritures avec les justifica-

L’abbé Jeukens aimait les gens mais à sa
façon, sans trop les fréquenter, comme
le précise encore le doyen Bastin. Ce solitaire était apprécié. Ainsi, lorsqu’il a décidé, prenant de l’âge, de se retirer, les
paroissiens de Wiesme ont tenu, pour le
remercier, à lui faire un cadeau.

fffL’abbé Jean Fiévet
était un passionné de foot
Un homme très
bon mais qui pouvait aussi être…
soupe au lait! L’abbé Fiévet, amoureux du ballon
rond, a enseigné
durant de nombreuses années à Dinant. Il est décédé,
le 4 mars dernier, à l’âge de 91 ans.
L’abbé Jean Fiévet était le pilier de sa famille. Le « phare » comme il sera dit à
plusieurs reprises lors de ses funérailles.

Lors de ses funérailles, ils seront nombreux à souligner le caractère pas très
calme de l’abbé Fiévet. Ce que confirme
l’abbé Goffinet, doyen de Dinant :
« C’était un homme très bon, très accueillant mais il pouvait entrer dans des
colères terribles. Soupe au lait, ses mouvements d’humeur ne duraient jamais
bien longtemps. » Il aura été chapelain
de la chapelle du château de Freyr et
chapelain de la chapelle dite des Bateliers à Heer-Agimont. Ancien curé des
paroisses de Gendron, Celles, Custinne
et Ver où il s’investissait énormément, il
était très apprécié de ses paroissiens. Lors
des funérailles, dans son homélie, l’abbé
Goffinet dira : « Un Dieu qui nous désire
tellement qu’il devient l’un de nous en JéCommunications - avril 2018 -
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sus de Nazareth. Voilà le lien de notre foi
chrétienne que Jean aimait rappeler avec
force dans ses homélies. » Un pasteur qui
était un homme de contacts. Le doyen a
décrit l’abbé Fiévet comme un homme
profondément humain, jovial, fraternel
mais aussi un rien taquin. Un prêtre qui
avait le sens de la fête, du partage autour
de la table et de bons vins. L’abbé Jean
Fiévet outre la passion pour le foot, aimait
la chasse et la nature mais aussi la pêche
sans oublier la cueillette, dans les bois,
des champignons. Avec l’aide de l’un ou
l’autre membre de sa famille, il cuisinait
le tout et bien sûr cela donnait lieu à un
partage entre amis.

Conseil presbytéral
fffLe Conseil presbytéral à la rencontre
du Chemin Néocatéchuménal
Lors de sa dernière assemblée ce 28
février à Beauraing, dans sa volonté de
rencontrer tous les acteurs pastoraux
de notre diocèse, le Conseil presbytéral avait invité les abbés Rocco Russo et
Francisco Algaba Velez à présenter le
Chemin Néocatéchuménal et le Séminaire Redemptoris Mater. L’abbé Rocco Russo, prêtre du diocèse de Rome,
est recteur du Séminaire Redemptoris
Mater depuis 2001 et l’abbé Francisco
Algaba Velez est quant à lui curé de la
paroisse Saint-Symphorien à Jambes.
Les statuts du Chemin Néocatéchuménal, approuvés par le Saint-Siège en
2008, disent que sa nature est d’être un
itinéraire de formation au service des
évêques, avec un ensemble de biens spirituels. Habituellement, il s’implante dans
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un diocèse à partir de communautés formées par des laïcs. Ce ne sont pas des
communautés de vie, mais les personnes
se retrouvent régulièrement. C’est seulement plus tard qu’est éventuellement
envisagée la création d’un séminaire. À
Namur, le processus inverse s’est produit.
Suite à une proposition de Jean-Paul II
qui désirait un renouvellement du clergé
belge, Mgr Léonard a accepté la fondation
d’un Séminaire Redemptoris Mater à un
moment où aucune communauté du Chemin Néocatéchuménal n’existait encore
dans notre diocèse. Comme l’a commenté
avec humour l’abbé Russo, « Mgr Léonard
a pris les fruits avant l’arbre. Mais depuis,
l’arbre a pu s’implanter. » Les séminaristes
du Séminaire Redemptoris Mater suivent
leur formation avec ceux du Séminaire
Notre-Dame.
Le charisme du Chemin est de répondre
au besoin de faire grandir la vie baptismale des fidèles. Chez beaucoup, la grâce
du baptême reste à l’état d’une semence
qui ne se développe pas, et de nombreuses personnes abandonnent l’Église.
Cela met l’Église devant un défi à relever.
Bien des choses de la vie paroissiale supposent la foi : aller à la messe, recevoir la
grâce des sacrements… Or, aujourd’hui,
la foi de beaucoup est comme endormie. Dans les paroisses, il y a la catéchèse
pour les enfants, mais, pour les adultes,
bien souvent, il n’y a rien pour les aider à
grandir dans la foi. Le Chemin se présente
comme une des réponses possibles pour
réveiller la foi des adultes.
Comme l’a souligné Mgr Vancottem à la
fin de la rencontre, le Chemin Néocatéchuménal pose une question essentielle :
« À partir de nos communautés parois-

siales, comment faire pour que les personnes deviennent chrétiennes et qu’elles
le restent? » La mise en œuvre particulière du Chemin mérite d’être connue car
elle a l’avantage d’être concrète. Mais elle
n’empêche pas d’autres formes de mises
en œuvre dans nos paroisses. En apprenant à mieux connaître les divers acteurs
pastoraux de notre diocèse, nous pourrons sans doute mieux nous respecter et
travailler ensemble sur le terrain.
w Abbé Fabian Mathot,
secrétaire du Conseil presbytéral

Vols dans les églises :
l’évêché communique
fͳͳDans l'attente d'un dossier complet sur
les mesures de sécurité à prendre pour la
protection du patrimoine d'Église, suite à
des vols récents, nous rappelons quelques
élémentaires mesures de prudence telles
que : fermeture de toutes les portes à clé,
de préférence avec des serrures sécurisées; objets d'art et/ou pièces rares rangés dans les coffres forts des sacristies qui
en possèdent, ou bien dans des armoires
sécurisées ou en dehors des sacristies et
des églises; tabernacles sécurisés, dont
la clé se trouve dans un endroit discret;
contenu des tabernacles réduit au strict
minimum, à savoir les hosties consacrées
pour la communion aux malades ou en
surnombre après une eucharistie (on rappellera à ce sujet qu'il est recommandé
d'évaluer au mieux le nombre d'hosties à
consacrer par eucharistie).
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Actualité

À l’agenda

fffLe nonce en visite au Séminaire

Dimanche 8 avril
fffFête de la Divine miséricorde à Arlon

© Q.C.

Mgr Augustine Kasujja, nonce apostolique
était, dernièrement, à Namur. Au Séminaire Notre-Dame, il a présidé l’eucharistie avant de rencontrer les séminaristes
et les formateurs. Pour chacun, il aura un
mot d’encouragement.
Le Séminaire Notre-Dame est, depuis
plusieurs années, le lieu de formation
pour ceux qui se destinent à la prêtrise,
qu’ils viennent du diocèse de Namur mais
aussi des diocèses de Liège, Tournai et
Bruxelles (partie francophone). Un lieu de
formation encore pour les séminaristes
du Séminaire Redemptoris Mater, séminaire diocésain missionnaire international. Ces jeunes viennent du monde entier,
Mgr Kasujja a tenu à les saluer, chacun
dans sa langue. Les séminaristes ont été
impressionnés.
Originaire d’Ouganda, Mgr Kasujja a été
nommé nonce apostolique par le pape
François. Pasteur et diplomate, il parlera
des liens privilégiés qu’il entretient avec
l’Etat belge mais aussi avec le Saint-Siège.
Il est l’ambassadeur, en Belgique, du
pape. Chacun gardera de lui l’image d’un
homme simple, avenant, sachant faire
preuve de beaucoup d’empathie.
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Le dimanche après Pâques est le dimanche de la Miséricorde, une fête instituée par le pape saint Jean-Paul II, en
2000, le jour de la canonisation de sainte
Faustine. Cette fête se célèbrera le 8 avril,
partout dans le monde, et notamment
à Arlon, en l’église Saint-Martin. Au programme, ce jour-là : à 14h, confessions.
De 15h à 16h30, heure de la Miséricorde,
enseignements et chapelet de la Divine
miséricorde. De 16h30 à 17h, adoration
silencieuse du Saint-Sacrement. De 17h à
17h45, vénération de la relique de sainte
Faustine. À 18h, messe.

derniers sacrements. Beaucoup seront accusés d’être des francs-tireurs. Dès le 23
août 1914, le saccage de Couvin débute.
L’abbé Gilles sera roué de coups. Les Allemands lui tirent dans les jambes puis le
forcent à marcher! Un calvaire qui durera plusieurs heures. Méconnaissable, son
corps est retrouvé en forêt.
La messe du 10 mai sera célébrée à 10h.
Parallèlement, une exposition se déroulera à la salle La Ruche. Le tout organisé par
les associations patriotiques de Couvin.
Infos :
viroinval@gmail.com

Du 11 au 19 mai
fffNeuvaine de Pentecôte
à la cathédrale Saint-Aubain

Infos :
00352/691.394.058
misericordedivine.lux@gmail.com

Pastorale des Personnes handicapées et
le Renouveau charismatique se lanceront,
pour la première fois, dans cette aventure.
Une nouvelle prière ponctuera chacune
des soirées; sa rédaction a été confiée
au chanoine Joël Rochette. Sœur Marie-Pascale Crèvecœur a rédigé les méditations du carnet de participation. Carnet
à télécharger, dans les prochains jours, au
départ du site du diocèse (www.diocesedenamur.be). Le carnet est une aide précieuse pour les paroisses, les communautés… qui voudraient organiser – un
souhait de Mgr Vancottem – des soirées
de prière dans l’attente de la venue de
l’Esprit Saint promis par le Christ.
Une neuvaine toujours retransmise, en direct de la cathédrale Saint-Aubain , par la
radio RCF.
Infos :
Jean-Pol Druart, diacre permanent
081/22.23.07

Jeudi 10 mai

Du 2 au 4 novembre

fff1914-1918 :
messe du souvenir à Couvin
Couvin a décidé de se
souvenir, à l'Ascension, des prêtres du
diocèse qui, au cours
de la Première Guerre
mondiale, ont trouvé
la mort.
Parmi eux, l’abbé
Paul Gilles (la photo), vicaire à Couvin.
François-Emmanuel Duchêne a écrit dans
Communications, le récit des dernières
heures de ces prêtres tués alors qu’ils
n’avaient qu’un souhait : protéger les
gens mais aussi prier avec eux, donner les

fffRivEspérance revient à Namur

Photo d'archive

« Dans l’Esprit, offrons au monde des
fruits savoureux… », ce sera le thème de
la prochaine neuvaine de Pentecôte qui
débutera le vendredi 11 mai pour se clôturer le samedi 19 mai avec la Vigile de
Pentecôte et la confirmation d’une vingtaine d’adultes.
Chaque soir, de 20 à 21h, le thème sera
décliné par des communautés, des pastorales… du diocèse. Ces animateurs d’un
soir seront à chaque fois différents. La

Une nouvelle édition de RivEspérance, la
quatrième, est programmée pour les 2, 3
et 4 novembre prochains. Le thème de ce
forum citoyen et chrétien qui se déroule
à Namur : « Quelle(s) famille(s) pour demain? »
La famille d’aujourd’hui n’est plus celle
d’hier et ne ressemble pas à celle de demain. Le modèle familial est devenu multiple, avec ses richesses, mais aussi ses
souffrances. Comment se situer, sans jugement, devant cette évolution qui touche
toutes nos familles? Comment donner ses
chances à ce qui restera toujours le mail-
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lon essentiel de nos sociétés? Les ateliers,
les conférences... aideront à trouver les
réponses à ces interrogations. Anne-Dauphine Julliand, auteur de « Deux petits
pas sur le sable mouillé », sera présente.
Elle donnera, notamment, la conférence
inaugurale du vendredi soir. Une maman
dont deux des enfants sont, aujourd’hui,
décédés. Après ce drame, elle a encore
réalisé le film « Et les mistrals gagnants. »
2018 est aussi une année anniversaire
pour les droits de l’homme dont la Déclaration universelle date de 1948. Les organisateurs y seront attentifs.
Infos :
https://rivesperance.be

Catéchèse
fffRetour sur la septième journée
de la catéchèse
Le septième rendez-vous de celles et
ceux qui sont concernés, engagés, passionnés… par la catéchèse s’est tenu
à Beauraing. En matinée, près de 200
participants ont écouté Stijn Van de
Bossche, secrétaire général – pour la
partie néerlandophone du pays – de
la commission interdiocésaine pour la
catéchèse au sein de la conférence des
évêques. Thème de son intervention :
« La catéchète, disciple-missionnaire et
sœur aînée ».
Lire en page 124

fffJournée interdiocésaine
de la catéchèse et du catéchuménat

Infos :
joiedelevangile@gmail.com
cateveil.namur@gmail.com

Chantier Paroissial

Le samedi 16 juin aura lieu, à Wavre, la
journée interdiocésaine de la catéchèse
et du catéchuménat. Une organisation
des différents services diocésains francophones, à l’attention des catéchistes et
accompagnateurs.
« Venez à l’écart et reposez-vous un peu »,
disait Jésus à ses disciples (Mc 6, 31). Voilà ce à quoi nous invite cette journée : se
ressourcer, découvrir, échanger autour de
notre engagement en catéchèse ou au catéchuménat… « Il nous précède, il nous envoie! » Une journée pour goûter ensemble
la joie qui habite le cœur des disciples.
Au programme : à 9h, accueil. À 9h30,
interventions du cardinal Jozef De Kesel
et de François-Xavier Amherdt (prêtre et
théologien suisse), échanges et prière. À
12h30, repas et marché aux bonnes idées.
À 13h45, ateliers. À 16h30, fin de la journée.
Lieu : collège Notre-Dame (Basse Wavre),
rue du Calvaire 4 à Wavre.
PAF : 5 € à verser sur le compte BE73 7320
2589 9960 en précisant vos nom et prénom. Merci d’emporter votre pique-nique
pour le repas.
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Inscription en ligne requise à l’adresse :
goo.gl/gvqWHJ.

fͳͳSur le terrain pastoral, l’engagement
en Église s’accompagne d’expériences
heureuses et moins heureuses. L’abbé
Willy Wele-Wele, membre de l’équipe
diocésaine du Chantier Paroissial, nous
livre quelques éléments de spiritualité
en vue de l’engagement chrétien.
Lire en page
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Concerts-Spectacles
fffL’organiste titulaire du grand orgue
du Vatican en concert à Saint-Servais
La sixième saison du Festival Musical
à l’église du Sacré-Cœur de Saint-Servais débutera le vendredi 20 avril à 20h.
Dans un répertoire destiné à la Semaine
sainte et au temps de Pâques, « Musique

& Culture au Sacré-Cœur » recevra Juan
Paradell Solé (la photo) – organiste titulaire du chœur de la chapelle Sixtine et du
grand orgue du Vatican – et le chœur de
chambre « Musique Eternelle ». Direction
musicale : José Dorval. Dans des œuvres
de Anério, Byrd, Gasparini…
La présentation des œuvres sera assurée par Michel Van den Bossche.
Ouverture des portes dès 19h30.
PAF : 12 €. Gratuit pour les moins de
12 ans. Réservation : 10 € via le site :
www.orchestre-hainaut-picardie.be.
Infos :
j.dorval@skynet.be
fffLa maîtrise de Lambres-lez-Douai
en concert à Wierde
La maîtrise des Petits Chanteurs de
Lambres-lez-Douai se produira le samedi
21 avril, à 20h30, en l’église de Wierde.
Ces jeunes garçons, âgés de 8 à 14 ans, sillonnent le monde lors de leurs nombreux
concerts. Ils sont déjà ainsi passés par la
Pologne, la République Tchèque, l’Italie,
les USA, le Canada... Ces jeunes chanteurs
français portent des messages de paix
et de beauté. Il y a quelques années, ils
ont assuré la première partie du concert
d'Isabelle Aubret. Plus récemment, le 1er
janvier 2016, ils ont eu la chance de chanter, à Rome, la messe pour la paix avec pour
spectateur privilégié, le pape François.
Au programme de ce concert, placé sous
la direction de Jérôme Cupelli, un florilège
de motets et de cantiques des plus grands
compositeurs classiques… Entrée libre.
Infos :
www.pcld.net
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fffCinquième édition
du Festival d’orgues de Namur
La cinquième édition du Festival d’orgues de Namur débutera, le 6 mai, avec
un concert qui verra se produire, à la cathédrale Saint-Aubain, un ensemble de
cuivres accompagné d’Emmanuel Clacens,
organiste titulaire du lieu. Le 20 mai, David Cassan fera vibrer, à Salzinnes, l’orgue
de l’église Sainte-Julienne. Professeur au
conservatoire de Nancy, il est, à 29 ans,
un ardent défenseur de Bach et des compositeurs français des XIXe et XXe siècles.
Thierry Escaich sera présent à la cathédrale
le 3 juin : il a composé pour les plus grands
orchestres comme le Philadelphia Orchestra. Le festival se terminera le 10 juin, au
Séminaire Notre-Dame de Namur, avec
Michel Bouvard. Professeur, il est co-titulaire des orgues de la chapelle du château
de Versailles. Les concerts débutent à 16h.
Infos :
0495/80.93.55
www.festival-orgues-namur.be

Couples et famille
fffLa maltraitance des seniors,
une conférence à Namur et à Arlon
Chaque année, la pastorale familiale diocésaine organise deux conférences : une
en province de Namur et une en province
de Luxembourg. Le thème est choisi en
fonction de l’actualité, des préoccupations des uns et des autres… Au fil des
éditions, les intervenants ont parlé de
l’euthanasie, de la théorie du genre… ou
encore de l’islam.
Pour cette édition, la pastorale a choisi de
s’intéresser aux seniors. Le thème de ces
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deux conférences : « La vieillesse maltraitée… tous concernés à plus ou moins long
terme, aujourd’hui ou demain! » Dominique Langhendries, directeur de « Respect-Senior » est le conférencier invité.
Spécialiste du sujet, il travaille au sein de
l’Agence Wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés. Maltraitance qui se
décline de plusieurs manières : elle est
psychologique, financière… On parle aussi de négligence. Maltraitance qui a pour
cadre le domicile comme l’institution où
la personne se trouve.
Des conférences qui auront lieu le mardi 24 avril, à 20h, à Namur, à l’Henallux,
auditoire MMB, rue Loiseau 39. Pour le
Luxembourg, le rendez-vous est programmé pour le jeudi 3 mai, toujours à 20h, à
l’INDA, rue Joseph Netzer 21 à Arlon.
Infos :
081/22.23.07
info@pastoralefamiliale-namlux.be

Église universelle
fffÀ l’écoute des jeunes Églises
En RDC, les chrétiens sont opposés
au président Kabila. Ils ne sont pas les
seuls. En Tanzanie, au Tchad, au Cameroun... les évêques se mobilisent aussi
pour la dignité du peuple.
Lire en page 126
fffPrions avec le pape François
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de
dire non à une économie de l’exclusion,
en ouvrant de nouveaux chemins.

Formations

Jeunes

fffWeek-end de réflexion sur la solidarité avec le Cefoc

fffUn nouveau pôle « jeunes »
à Beauraing

« On vit dans une société d’individualistes! Les pensions, le chômage, les vieux,
les malades, ça coûte trop cher! Nous devons cesser d’assister les gens… » Beaucoup de ces réflexions laissent entendre
que la solidarité c'est dépassé. Pourtant,
des courants de pensée y résistent et sensibilisent, par exemple, aux enjeux liés à
notre « modèle de sécurité sociale ».
Pablo Servigne est co-auteur de « L'entraide, l'autre loi de la jungle », une publication qui démontre, à travers une
approche transdisciplinaire, combien ces
élans d'entraide ont toujours fait partie
intégrante du vivant, des arbres aux manchots, en passant par l'être humain. Les
21 et 22 avril, il sera à Wépion (La Marlagne) pour un week-end de formation
proposé par le Cefoc. Au programme :
« Demain, la solidarité... sur le retour? de
retour? ». Nourris par différents courants
de pensée, les participants seront invités
à interroger les solidarités qui ont du sens
à leurs yeux et celles qui n’en ont peutêtre plus. Ils exploreront la notion de solidarité au regard d’autres valeurs comme
la liberté, la fraternité, la générosité, le
mérite, la compétition, la loi de la jungle...
Infos et inscription (pour le 6 avril) :
Cefoc asbl
081/23.15.22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Un nouveau pôle « jeunes » sera bientôt lancé à Beauraing. Objectif : offrir
aux 13-30 ans des occasions de grandir
ensemble dans la foi chrétienne.
Lire en page
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fffNamur, première étape des JMJ

© Emmanuel de Ruyver

Des jeunes ont vécu, à Namur, la première
étape d'un voyage qui devrait les mener,
en janvier 2019, au Panama pour les JMJ.
Que ceux qui ne pourront partir se rassurent : un week-end est déjà programmé, à Bruxelles, pour les 26 et 27 janvier.
Ils sont motivés voire curieux. Au programme de la soirée d'envoi des JMJ : des
chants, de la danse, des infos et beaucoup de bonne humeur. Cette rencontre
était organisée par les pastorales francophones des jeunes et des responsables de
communautés religieuses investies, elles
aussi, dans les JMJ.
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Un tel périple ne s'improvise pas. Les
participants doivent avoir, pour partir, 18
ans. Cette période de l'année n'est pas
la plus favorable pour les jeunes Belges
qui, à ce moment-là sont concentrés sur
leurs cours, leurs examens. Comme tous
ne pourront se rendre au Panama, les pastorales organiseront un week-end, les 26
et 27 janvier, à Bruxelles. Olivier Caignet,
membre de la pastorale des jeunes de
Namur est le coordinateur du week-end
JMJ Belgique : « Ceux qui ne partent
pas demandent à vivre quelque chose
en communion avec ceux qui vivront les
JMJ. » Avec le décalage horaire, les Belges
veilleront. La retransmission, en direct du
Panama, débutera à 3h du matin!
Infos :
www.jeunesnamluxcatho.be

fffLourdes : les inscriptions sont lancées
pour le pélé enfants, ados et jeunes

rires, de chants, de rencontres, d'amitiés,
d'écoutes, de partages, de prières…

Cette année encore, le pèlerinage de juillet à Lourdes s’ouvre aux jeunes. Du 19 au
25 juillet, un programme spécialement
conçu pour chaque âge permettra aux
enfants, aux ados et aux jeunes de vivre
un pèlerinage à leur dimension, chaque
groupe étant encadré par des animateurs
expérimentés.

Intéressé par cette initiative? Les animateurs des pélés ados et jeunes vont à
votre rencontre. Ils sillonnent le diocèse
afin de faire connaître le projet dans les
paroisses.

Les enfants de 6 à 12 ans auront la possibilité de participer au pèlerinage des
juniors : ils logent à l'hôtel avec leurs parents – ou accompagnants – et peuvent
suivre chaque jour le programme qui leur
est proposé. Les 13-16 ans et les 17-30
ans, quant à eux, se verront proposer des
activités spécialement adaptées, faites de

Médias

Infos :
pele.ados.namur@hotmail.com

fffMesse télévisée en direct de Le Roux
Le dimanche 15 avril, à 10h45 sur la Deux,
c’est depuis l’église de Le Roux que vous
vivrez, en direct, la messe télévisée. Une
retransmission qui s’inscrit dans le cadre
du centième anniversaire de l’Armistice.
Lors de la guerre 1914-1918, les combats
y ont été très violents. De nombreuses
personnes ont perdu la vie. Les paroissiens sont heureux de vivre ce temps du
souvenir avec les téléspectateurs.
Les réunions de préparation se multiplient. De quoi rassurer l’abbé Roger
Ahoua, vice-doyen de Fosses-la-Ville, un
habitué des messes télévisées. Pas trop
de stress donc, même si les contraintes,
comme le respect quasi à la seconde du
timing, sont exigeantes.
Ce projet est encore porté par l’asbl Centenaire 14-18 en Val de Sambre et le Comité Royal du Souvenir de Le Roux.

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fffVoyager avec Terre de sens
Depuis dix ans, Terre de sens propose
des voyages qui, de la France à l'Ethiopie, allient découverte d'un lieu, d'un
patrimoine à une démarche spirituelle,
à une démarche de réflexion. Des
voyages qui sont encore une formidable histoire humaine.
Lire en page 128

Sanctuaires de Beauraing
fͳͳÀ Beauraing, le coup d’envoi de la
saison mariale sera donné le mardi 1er
mai. Parmi les activités annoncées : le
témoignage des parents et amis de la
bienheureuse Chiara Luce Badano.
Lire en page
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Solidarité
fffLe CSSN, un lieu pour se « poser »
Installé rue Rupplémont, le Centre de
Service Social de Namur aide les personnes dans la difficulté. Le CSSN bénéficie encore du soutien de Caritas.
Lire en page

130

Photo : Roland Darré

122 - Communications - avril 2018

Communications - avril 2018 -

123

Zoom
La catéchète, disciple-missionnaire et « sœur aînée »

L

ors de la septième journée de la
catéchèse, Stijn Van de Bossche,
secrétaire général – pour la partie
néerlandophone du pays – de la commission interdiocésaine pour la catéchèse au sein de la conférence des
évêques, a parlé du rôle de la (du) catéchète dans une société où la place
de l’Église a évolué.

En 2006 déjà, dans leur déclaration « Devenir adulte dans la foi », les évêques
belges faisaient référence aux paroles de
Tertullien : « On ne naît pas chrétien, on
le devient. » Mais s’il est vrai que nous
acceptons plus ou moins le fait qu’il faut
initier un réaménagement de notre vie
d’Église, on reste nostalgique d’une situation passée où la transmission de la foi
était naturelle.
Pour le dire autrement, le glissement vers
une Église missionnaire n’est pas évident.
Stijn Van de Bossche : « Pas facile de passer d’une logique d’héritage de la foi à une
logique de proposition… D’une logique où
la catéchèse était vécue comme un processus d’apprentissage à peine conscient
à une situation où l’on devient chrétien
par choix. »
La foi elle-même change. Là où, avant,
elle grandissait par adhésion sociale, elle
est vécue aujourd’hui, non plus comme
un ensemble de vérités à assimiler, mais
comme réponse à un appel individuel,
comme relation personnelle à Dieu… En
témoignent ces groupes (modestes) de
jeunes qui, parfois à contre-courant, découvrent personnellement la foi, ou en-

124 - Communications - avril 2018

core ces catéchumènes et ces « recommençants » dans la foi.
Il faut se rendre à l’évidence : la transmission au sens strict de la foi n’est plus
possible. Ce qui a des répercussions sur
le rôle des catéchètes. Mais Stijn Van de
Bossche tient à les rassurer : « Ce n’est de
toute façon pas votre rôle de transmettre
la foi. Si le mot "transmettre" est parfois
utilisé dans le Nouveau Testament, c’est
pour transmettre le kérygme et non la
foi. » Voilà donc le nouveau boulot des catéchètes : proclamer la Bonne Nouvelle,
l’Évangile et le Christ.
Comment y arriver? Stijn Van de Bossche :
« Si le catéchète a un côté missionnaire, il
doit rester aussi disciple de Jésus, lequel
demeure l’unique maître à imiter. Le disciple c’est l’élève, celui qui n’est pas encore tout à fait chrétien mais en train de
le devenir. » Et le président de l’équipe
européenne de catéchèse – optant alors
pour le « féminin inclusif » étant donné la
grande majorité de femmes catéchètes –
de conclure : « La catéchète, disciple-missionnaire, emmène l’enfant ou le jeune
dans la vie de la communauté chrétienne.
Et c’est dans cet "emmener" en hospitalité
accueillante qu’elle devient "sœur aînée".
Vous n’êtes ni des entraîneurs, ni des spécialistes. Vous êtes des accompagnateurs
qui introduisent de nouveaux membres
dans le "club". Vous êtes les co-croyants
qui ont un peu plus d’expérience de foi et
de vie dans la foi. Bref, vous êtes des disciples aînés. Voilà le plus important! »

La spiritualité de l’engagement chrétien

L

’expérience
d’accompagnement
des équipes sur le terrain pastoral
met en évidence deux cas de figure.
D’une part, nous découvrons des « expériences heureuses » d’engagement
à divers niveaux (diocèse, doyenné,
unité pastorale, secteur pastoral) où
des prêtres, diacres et laïcs exercent
leur responsabilité (mission) avec
dynamisme, bienveillance et humilité, dans le respect des personnes et
l’intérêt de tous. D’autre part, nous
constatons des « expériences frustrantes » : abus de pouvoir, décisions
prises unilatéralement, agents pastoraux qui deviennent ou se croient
« propriétaires » de la mission reçue.
Ces attitudes paralysent le travail
pastoral, découragent certains, en
repoussent d’autres, créent des frustrations. Mais quels sont au juste le
fondement et la finalité de l’engagement en Église?

L’engagement trouve sa source dans le
baptême et la confirmation qui configurent au « Christ, Chemin, Vérité et Vie »
(Jn 14, 6) et introduisent dans la communion trinitaire, communion d’amour. Le
Christ est la référence et le modèle de
l’agir pastoral : « Que le plus grand d’entre
vous devienne comme le plus jeune, et le
chef, comme celui qui SERT » (Lc 22, 26).
Ou encore : « Si donc moi, le Seigneur et le
Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns
aux autres. C’est un exemple que je vous
ai donné afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous » (Jn 13, 14-15).

L’engagement chrétien consiste essentiellement à servir comme le Christ : un
Dieu qui s’est fait petit, humble, proche
et serviteur, sans chercher ni honneurs
ni gloire. C’est dans la personne et l’agir
du Christ que l’engagement fonde sa spiritualité. Il se nourrit de la Parole de Dieu
et des sacrements. Le chrétien doit toujours retrouver le « sens évangélique »
de la mission de l’Église, y compris dans
la gestion des biens matériels. Cela nécessite crédibilité, bienveillance et humilité à
l’image du Christ.
Pour y arriver, il faudrait, au niveau individuel, une réelle volonté du chrétien de
renoncer à lui-même, à son « ego » (faire
l’expérience du mystère pascal), de vivre
et servir comme le Christ. L’enjeu est de
s’identifier toujours davantage au Christ :
« Ma vie, c’est le Christ » (Ph 1, 21). Une
exigence de conversion permanente et un
souci d’intériorisation de l’Évangile sont
essentiels pour incarner cette spiritualité.
Une attention particulière sera accordée à
la formation et à l’accompagnement des
personnes en mission ecclésiale. Ainsi, la
sensibilisation des acteurs pastoraux au
sens évangélique de l’engagement pastoral et de la gestion des biens d’Église est
urgente en vue d’une mission féconde.
w Willy Wele-Wele K.,
membre de l’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial
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Zoom
À l’écoute des jeunes Églises
Afrique noire : interpellations socio-politiques des Églises

S

outenus par l’épiscopat, les chrétiens congolais (RDC) sont fortement engagés contre l’obstination
du président Kabila à s’accrocher au
pouvoir. Leur détermination, alliée
à une volonté de non-violence, est
bien connue en Occident et y suscite
l’admiration. Dans plusieurs autres
pays d’Afrique noire, les évêques ont
élevé la voix pour défendre la dignité
du peuple. Quelques exemples non
exhaustifs.

Dans une lettre pastorale publiée le 12
février dernier, les évêques tanzaniens
dénoncent les abus de pouvoir du président John Magufuli. Ils s’inquiètent de
« la division et de la haine susceptibles
de mettre en péril la paix, la sécurité et la
vie d’êtres humains ». Ils s’insurgent également contre l’interdiction des réunions
des partis politiques jusqu’aux prochaines
élections.
Le dimanche 4 février, l’archevêque de
N’Djamena au Tchad, par ailleurs président de la Conférence épiscopale tchadienne, Mgr Edmond Djitangar, dénonçait
la mauvaise gestion du pays. « J’ai pris possession du siège épiscopal de N’Djamena
le 15 octobre 2016 alors que le pays était
déjà en pleine crise économique et sociale
avec des grèves dans différents domaines
d’activité, suite aux « 16 mesures » préconisées par le gouvernement pour sortir
de la crise, a-t-il souligné. Manifestement,
ces mesures n’ont pas donné de résultats escomptés. D’autres mesures se sont
ajoutées, décidées unilatéralement par le
gouvernement alors que la condition de
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vie de la population n’a cessé de se dégrader. »
Dans une interview publiée par le journal camerounais La Nouvelle Expression,
le 5 décembre 2017, Mgr Samuel Kleda,
archevêque de Douala et président de la
Conférence épiscopale du Cameroun s’est
prononcé sur la situation politique du
pays. Alors que l’élection présidentielle
aura lieu en octobre 2018, il s’est fermement opposé à une éventuelle candidature du président sortant. « J’insiste en
disant que si le président Paul Biya aime
ce pays, il devrait plutôt se retirer que de
prêter une oreille attentive à ceux qui lui
demandent de se représenter. »
« Nous sommes profondément préoccupés suite aux actes anticonstitutionnels
commis tant par le gouvernement que par
l’opposition », ont déclaré les évêques kényans le 5 février avant d’appeler le pouvoir et l’opposition à « renoncer à toute
forme d’incitation qui pourrait approfondir les divisions au sein de la population
du Kenya ».
En janvier, lors de leur session plénière,
les évêques béninois ont alerté le pouvoir du président Patrice Talon sur « la
permanence de la morosité économique
et surtout la montée d’une certaine tension sociale ». Sur la même lancée, ils ont
appelé les acteurs politiques à réintégrer
« les principes du jeu démocratique » et
les citoyens béninois, à faire « reculer le
pouvoir de l’argent sur la vie politique nationale ».
w EMINA
Sources : « La Croix Africa ».

Un nouveau pôle « jeunes » à Beauraing

A

lors que l’Église universelle se
prépare à célébrer, en octobre,
un synode consacré aux jeunes, à la
foi et au discernement vocationnel,
les Sanctuaires de Beauraing s’associent au mouvement en proposant
comme thème pastoral pour 2018 :
« À Beauraing, Marie parle aux
jeunes ». Temps fort de cette année :
le lancement, le 1er mai, d’un tout
nouveau pôle « jeunes ».

L’idée d’un pôle « jeunes » part d’un
constat. L’abbé Christophe Rouard : « Dans
nos régions rurales, on fait beaucoup pour
les enfants, notamment en terme de catéchèse. Mais trop peu d’activités sont proposées aux jeunes de plus de 12 ans qui
souhaitent grandir ensemble dans la foi
chrétienne. » Et le vice-recteur des Sanctuaires de poursuivre : « Il y a pourtant
une demande. Certains nous ont interpellés. En lançant ce pôle, nous souhaitons
répondre au sentiment d’isolement qu’ils
éprouvent parfois. »
Aujourd’hui, trois personnes travaillent
à la mise en route du projet : Christophe
Rouard, Krystyna Sobieski et Olivier Gebka. Un projet dont les grandes lignes ont
été fixées. Public visé : les 13-30 ans.
« Mais quand les thématiques abordées
seront spécifiques à une tranche d’âge
particulière, des sous-groupes seront
constitués. » Concernant le rythme des
rencontres : le pôle se réunira environ une
fois par mois. À propos des fondements
spirituels, enfin, le pôle entend donner
aux jeunes la possibilité de vivre les cinq
essentiels suivants : formation, prière, fra-

ternité, service et évangélisation… le tout
dans une ambiance conviviale et sympa.
Les trois animateurs du pôle « jeunes »
Beauraing n’ont qu’un désir : faire de ce
projet un succès. Reste à le faire connaître.
« Nous visiterons les doyennés voisins
car il s’agit d’une initiative qui dépasse
le cadre des Sanctuaires, souligne l’abbé
Rouard. Les prêtres qui connaissent des
jeunes susceptibles d’être intéressés par
la formule peuvent aussi nous contacter
directement. »
Côté planning, le calendrier pour 2018
est déjà connu. Il y aura, le 24 juin, un
après-midi d’échange et de catéchèse;
le 8 août, une descente de la Lesse; le 9
septembre, un pélé-nature suivi d’une
réflexion à Quartier-Gallet; le 14 octobre,
une catéchèse biblique; le 18 novembre,
des vêpres et un goûter à la Fraternité de
Tibériade; sans oublier, le 23 décembre,
une soirée ciné autour d’une pizza.
Mais c’est le mardi 1er mai que tout commencera, avec un programme complet à
retrouver en page 129.
Infos :
abbé Christophe Rouard
ndbeauraing@gmail.com
0477/31.28.15
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Zoom
Voyager autrement��� les 10 ans de Terre de sens

T

erre de sens a 10 ans. Un anniversaire est l’occasion de jeter un œil
dans le rétroviseur, l’occasion encore
de se souvenir des premiers pas d’un
projet qui, une décennie plus tard,
fait voyager tout en alliant les belles
découvertes à une formidable aventure humaine.

L’idée vient de Bertrand Tavier, membre
du secrétariat des Pèlerinages Namurois.
Il l’a laissée mûrir avant d'en parler à ses
collègues mais aussi à l'abbé Philippe Goffinet, directeur, et finalement de s'en ouvrir au conseil d'administration. Son idée :
une diversification dans les destinations
proposées comme dans l'essence même
du voyage.
Bertrand Tavier avait constaté une baisse
d'enthousiasme chez les candidats aux
pèlerinages. « On sentait le désir de découvrir autre chose », souligne-t-il. L'idée
– toujours d’actualité – lancée et qui
s'est très rapidement concrétisée : proposer des voyages qui ne soient pas des
pèlerinages. Des voyages qui s'adresseraient à des personnes qui fréquentent
encore l'Église « aux grandes occasions ».
Bertrand Tavier : « Nous voulons toucher
des personnes qui ne sont pas en décrochage complet. On peut parler de spiritualité sans parler de foi... »
Terre de sens qui se présente comme
« une démarche spirituelle et de réflexion
en groupe au travers de la découverte
d'un patrimoine, de l'histoire d'un lieu,
d'une personne, d'un mouvement pour
faire mémoire, lui donner du sens et l'actualiser » était créé. À cet ADN, on ajoute

128 - Communications - avril 2018

encore la convivialité, les moments de
détente, les rencontres avec les chrétiens
qui vivent sur place... Des voyages dont on
revient plus riche. Ce sont des laïcs et des
prêtres, tous bénévoles, qui investissent
du temps, pour animer ces sorties. Des
hommes et des femmes qui connaissent
leur sujet et n'ont qu'une envie : partager
leurs connaissances.
Depuis l'année de lancement de Terre de
sens, 55 projets ont su intéresser près
de 800 touristes. Des voyages plus axés
sur l'histoire de l'art, l'histoire de l'Église
et les spiritualités ont eu lieu en Sicile,
à Florence et à Pise où le génie de la renaissance a été souligné, en Castille... Le
Caire et Alexandrie, la Tunisie, la Serbie...
ont été autant d'occasions de mettre en
avant le dialogue interreligieux et l'art. La
musique et la spiritualité forment une association très harmonieuse. L'orgue a été
souvent – et le sera encore – mis en valeur
à travers les instruments de Bretagne ou
encore d'Alsace du Sud. Bon voyage.
Infos :
Terre de sens
rue du Séminaire 6 à Namur
081/24.01.62
contact@terredesens.be

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffNouveau aux Sanctuaires :
un local supplémentaire
Une des volontés de l’équipe pastorale est d’utiliser au mieux les espaces disponibles aux Sanctuaires.
Un local situé à l’arrière des locaux
pique-nique n’était pas utilisé. Il a
été vidé, nettoyé, et pourra maintenant être occupé par des groupes qui
veulent pique-niquer, se rassembler
pour une catéchèse ou un temps de
partage. Il sera aussi mis à la disposition, une fois par mois environ, du
nouveau pôle « jeunes » Beauraing
qui le décorera à sa façon.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳͳͳLe dimanche 1er avril, de 12h à 17h,
après-midi des amis de Notre-Dame
de Beauraing.
ͳͳͳͳLes samedis 7 avril et 5 mai, pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30,
rendez-vous à l’église de Houyet. À
15h45, eucharistie aux Sanctuaires. Infos : 0494/32.90.85.
ͳͳͳͳLes dimanches 8 et 15 avril, 13
et 27 mai, pèlerinage pédestre

Houyet-Beauraing. À 10h45, départ de
la gare de Houyet. À 15h45, eucharistie
aux Sanctuaires. Infos : 02/736.83.97.
ͳͳͳͳLes mercredi 25 avril et vendredi 25
mai, à 19h, prière pour les vocations.
Adoration avec le « Réveil de l’Espérance ».
ͳͳͳͳLe mardi 1er mai, ouverture de la saison
mariale et journée spéciale « jeunes ».
À 10h, départ du pèlerinage encadré
pour les jeunes à Houyet (photo). À
14h, témoignage des parents et amis
de Chiara Luce Badano aux Sanctuaires. À 15h45, messe présidée par
Mgr Vancottem au cours de laquelle
sera lancé le nouveau pôle « jeunes »
Beauraing (lire en page 127). À 17h,
goûter festif pour les jeunes ou vêpres
solennelles.
ͳͳͳͳLe mardi 29 mai, de 14h à 17h, pèlerinage des maisons de repos. Infos :
0478/58.69.74.

Joindre les Sanctuaires de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 - Fax : 082/71.40.75
Site : www.sanctuairesdebeauraing.be
E-mail : ndbeauraing@gmail.com
Facebook : /ndbeauraing.

Vienne : le quartier de la Hofburg,
résidence officielle des Habsbourg.
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Retraites - stages - conférences

Le Centre de Service Social de Namur (CSSN) :
un lieu aussi pour se « poser »

A

u fil des publications de Communications, nous vous présentons
les associations qui sont soutenues
par Caritas Secours. Le Centre de
Service Social de Namur est l’un des
bénéficiaires de cette aide. Mais que
se cache-t-il derrière cette maison située au cœur du « vieux » Namur?

Au numéro 20 de la rue Rupplémont, est
installée l’asbl « Centre de Service Social
de Namur » (CSSN). Il s’agit d’un service
polyvalent et généraliste de première
ligne qui fonctionne grâce à une équipe
composée de six assistantes sociales.
Des permanences sociales y sont organisées chaque matin, entre 8h30 et 13h.
L’ambiance y est conviviale et le maître
mot est l’accueil inconditionnel. En effet,
chacun y vient comme il est, pour poser
ses valises un petit moment, pour une
écoute, un conseil ou un accompagnement psychosocial.
Le rapport d’activités 2017 du Centre de
Service Social de Namur est en cours de
réalisation. Si vous souhaitez en obtenir
un exemplaire gratuitement, vous pouvez contacter le service par téléphone
entre 8h30 et 13h du lundi au vendredi
au 081/22.73.30 ou par mail à general@
css-namur.be.
Cette asbl existe depuis 1953. Si elle est
encore là aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à votre solidarité, à vos dons. Si
vous souhaitez soutenir le Centre de Service Social de Namur, vous engager pour
que notre mission auprès des plus démunis perdure, vous pouvez verser vos dons
sur le compte de Caritas-Secours BE23
2500 0830 3891 avec en communication
« aide projet 732510».
Merci pour votre soutien.
w L’équipe du CSSN
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Avec la communauté
du Chemin Neuf à Belgrade

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

fffJeudi 26 avril (de 10h à 12h),
Net For God

fffDu vendredi 6 (à 17h)
au dimanche 8 avril (à 16h),
Retraite liturgique
pour le temps pascal

Réseau de prière et de formation pour
l'unité des chrétiens et la paix dans le
monde. Avec projection d'un film de la
Communauté du Chemin Neuf. Partage,
louange, intercession, temps fraternel.
Lieu :
rue Vincent 84 à Belgrade
Infos :
0497/80.07.88
www.netforgod.tv/fr/home

À l’abbaye Notre-Dame
de Clairefontaine de Bouillon
fffToute l’année, sauf en janvier,
possibilité de retraites individuelles
ou en groupe
Prendre contact avec la communauté.
fffDu dimanche 5 (à 17h)
au samedi 11 août (à 14 h),
Retraite
Animée par le Père Bertrand Roy.
Infos :
Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine
Cordemoy 1
6830 Bouillon
061/22.90.80
accueil@abbaye-clairefontaine.be

Sur le thème : « Il s’est levé d’entre les
morts, le Fils de Dieu, notre frère… » Avec
Sœur Marie-Paule Somville, osb, Ermeton.
fffSamedi 21 avril (de 10h à 17h30),
Lecture de la Première lettre
aux Corinthiens
Sur le thème : « Nous proclamons que le
Christ est ressuscité d’entre les morts »
(1Co 15, 12). Avec Sœur Birgitta Drobig,
osb, Ermeton. Chaque journée biblique
comprend l'eucharistie à 11h45.
fffDu vendredi 27 (à 16h)
au dimanche 29 avril (à 17h30),
« Et il sépara les eaux.
Un monde selon Dieu »
Lecture biblique et promenade nature.
Avec Marguerite Roman, licenciée en philologie biblique, et Jean-Philippe Lefin, ornithologue, géologue et guide nature.
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
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Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredi 20 avril
(de 17h30 à 18h45),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
fffDu vendredi 20
au dimanche 22 avril,
Session biblique
Sur le thème : « Jésus parlait en paraboles ». Découvertes bibliques, prière
avec la communauté et échanges à partir
du spectacle « PARabOLE » (lire ci-dessous). Avec Sœur Thérèse-Marie, Sœur
Marie-Jean et Rosy Demaret.
fffSamedi 21 avril (à 14h30),
Théâtre biblique « PARabOLE »
Spectacle présenté par le Théâtre buissonnier (durée : 1h20) et suivi d’un
échange, à 17h30, après les vêpres. Pour
plus d’infos, lire en page 54 de la revue
Communications de février.
fffJeudi 26 avril
(de 9h30 à 16h30),
Journée de réflexion sur l’Europe
Sur le thème : « L’Europe, un projet spirituel? » L’Europe n’est pas seulement un
projet politique, économique et culturel :
il est porté par des idées et des valeurs
spirituelles. Il est bon d’en faire mémoire
et de s’en inspirer pour un renouveau de
l’idéal européen qui nous concerne tous.
Deux conférences sont au programme :
« L’Europe, une idée, un idéal », par Herman Van Rompuy, président émérite du
Conseil de l’Europe, et « L’Europe et les
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valeurs du Royaume de Dieu », par Martin Maier, sj, secrétaire aux affaires européennes du JESC (Jesuit European Social
Centre).
fffDu vendredi 4 (à 18h45)
au dimanche 6 mai (à 16h),
Prier de tout son être
Danse-prière avec Marie Annet des Pèlerins Danseurs et le Père Jean-Pierre Bénit,
cicm. Après un travail de préparation du
corps par des exercices simples et doux, la
gestuelle priante laissera le Souffle réinscrire dans le corps le Verbe de Vie.
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
fffDu vendredi 20
au dimanche 22 avril,
Les quatre saisons de l’enfance
Sur le thème : «Le sentiment d’exister».
Parcours de prières d’intercession pour la
guérison spirituelle des blessures. Avec le
Père Jean-Marie Gsell et son équipe.
fffLundi 7 mai
(de 19h à 20h15),
Lecture suivie de l’Apocalypse
Avec le Père Jean-Marie Gsell.

fffDu vendredi 11
au dimanche 13 mai,
Retour à la source
Retraite pour couple sur le thème : « Comment articuler vie professionnelle, vie de
couple et vie de famille? » Pro-création
et co-création dans l’Alliance entre Dieu
et le couple originel à la lumière du Livre
de la Genèse et de l’enseignement de
l’Église. Avec le Père Jean-Marie Gsell et
son équipe.
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-et-Scholastique
de Maredret
fffJusqu’au 17 novembre,
Formations
avec sainte Hildegarde de Bingen
Des journées organisées selon trois
thèmes différents : la santé (les 19 mai,
2 juin, 30 juin, 8 septembre et 17 novembre), la musique (7 avril, 14 juillet et
6 octobre) et l'enluminure (11 août). Au
programme : enseignements théoriques
et temps de mise en pratique.

fffVendredi 4 mai
(de 15h à 16h),
Adoration en l’honneur
du Sacré-Cœur
Suivie de l’Eucharistie. Avec la communauté.
fffSamedi 5 mai (à 10h30),
Chapelet, méditation en l’honneur
de Notre-Dame de Fatima
Suivis de l’adoration. Avec la communauté.
fffDu vendredi 4 (à 14h)
au dimanche 6 mai (à 17h),
Stage de chant grégorien
Avec François Houtart.
fffMardi 3 avril
(de 10h à 17h),
Apprendre l’enluminure
Avec la Mère abbesse, spécialiste dans
l’enluminure du XIVe siècle.
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret
Sr Gertrude, osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info

fffDimanche 15 avril
(de 9h à 17h),
Stage de calligraphie
Avec Geneviève Benoît.
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À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château
fffSamedi 28 avril
(de 9h à 17h),
Mes choix pour demain,
à la lumière de l'Évangile
Journée pour adolescents (11-15 ans).
Prolongation de la catéchèse paroissiale.
Avec Stephan Michiels, cb, et Annonciata.
fffDu lundi 30 avril
au lundi 7 mai,
Pèlerinage à Medjugorje
Avec la communauté.
fffSamedi 5 mai,
Premier samedi du mois
Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. À 10h, accueil. À 11h, messe.
Ensuite, repas, conférence, adoration et
bénédiction des malades. S’inscrire pour
les repas.
fffDu jeudi 10 (à 18h)
au dimanche 13 mai (à 13h),
Triduum d’évangélisation
des profondeurs
Se laisser évangéliser dans ses profondeurs afin d’accueillir la fécondité de
Dieu, quels que soient notre âge, notre
état de vie, notre santé. Avec Michèle
et Dominique de Lovinfosse. Inscriptions : pelerinsdemmaus@gmail.com ou
019/33.04.34 (matin).
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
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071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com

fffSamedi 21 avril,
Que reste-t-il de sacré?

Au Centre La Pairelle de Wépion

fffDu lundi 23
au vendredi 27 avril,
Laisser passer le souffle

fffDu vendredi 13
au dimanche 15 avril,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage.
Avec Catherine et Julien Declairfayt, et le
Père Xavier Léonard, sj.
fffLundi 16 avril,
Journée Oasis
Avec le Père Pierre Ferrière, sj.
fffMardi 17 avril,
Pause arc-en-ciel

Avec l’abbé Thierry Tilquin.

Avec Elisabeth Goethals et le Père Quentin Coppieters, sj.
fffDu vendredi 27
au lundi 30 avril,
Avec le Christ,
traverser l’épreuve de la séparation
Retraite pour les personnes ayant vécu
une séparation ou un divorce. Avec Caroline Vital et le Père Christophe Renders, sj.
fffDu vendredi 27 avril
au mardi 1er mai,
Pleine conscience
et spiritualité ignatienne

fffDu samedi 5
au dimanche 6 mai,
Le défi d’un nouveau souffle
Autour des 25 ans de vie en couple. Avec
Bernadette et Baudouin van Derton, et le
Père Philippe Robert, sj.
fffMardi 8 mai,
Pause arc-en-ciel
Un après-midi, pendant le temps pascal,
avec un texte de l’Écriture, pour vivre
un moment d’intériorité et d’expression
artistique. Avec Dominique Bokor-Rocq,
aquarelliste, et Sœur Renée Parent, ssmn.
fffDu mercredi 9
au mercredi 23 mai,
Blocus
Pour les étudiants. Avec le Père Guy Delage, sj, le Père Philippe Robert, sj, et une
équipe.

Un après-midi, pendant le temps pascal,
avec un texte de l’Écriture, pour vivre
un moment d’intériorité et d’expression
artistique. Avec Dominique Bokor-Rocq,
aquarelliste, et Sœur Renée Parent, ssmn.

Quand deux chemins se croisent. Avec
Françoise Rassart et Natalie Lacroix.

fffDu lundi 14
au dimanche 20 mai,
« Je leur donnerai un cœur de chair »

fffDu vendredi 20
au dimanche 22 avril,
Entre rêves et réalités

fffDu vendredi 4
au dimanche 6 mai,
Aimer, c’est choisir

Retraite de Pentecôte dans l’esprit du Renouveau. Avec le Père Pierre Depelchin,
sj, Geneviève Materne et Thérèse Crispin.

Les premières années de notre vie en
couple. Pour les couples de moins de 10
ans. Avec Isabelle et Renaud Meeûs, et le
Père Eric Vollen, sj.

Week-end de préparation au mariage.
Avec le Père Charles Delhez, sj.

fffSamedi 21 avril,
Découvrir la Tradition
Lecture méditative, prière, silence. Avec
le Père Jacques Scheuer, sj, professeur
émérite d’histoire des religions de l’Asie
à l’UCL.

fffDu vendredi 4
au lundi 7 mai,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec une équipe d’accompagnateurs de La Pairelle.

Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Rencontre
Jessica, 28 ans, baptisée de Pâques

J

essica, 28 ans fait partie de ces
adultes qui, à un moment de
leur vie, franchissent le pas et demandent à recevoir le sacrement
de baptême. La jeune femme a
toujours voulu être baptisée sans
que cela, jusqu’à présent, ait pu se
réaliser.

Jessica Bodart fait partie des baptisés de
la nuit de Pâques. Elle rejoint ainsi la paroisse de Martouzin, près de Beauraing.
Le baptême, un moment que Jessica souhaitait vivre depuis tellement longtemps.
« J'ai toujours été très croyante », raconte
Jessica. C'est sa maman qui lui a transmis
la foi ainsi que les valeurs qui sont les
siennes aujourd'hui. Valeurs qu'elle partage avec sa fille. « J'ai eu beaucoup de
moments difficiles dans ma vie. J'ai même
failli mourir. J'ai toujours eu la chance
d'avoir quelqu'un qui me protège, qui
m'accompagne tous les jours. Je sais que
je peux Lui demander de m'aider et il est
là près de moi. »
Ce Jésus qui veille sur elle, Jessica n'a
eu de cesse de le rejoindre, de faire son
entrée dans l'Église. « Mes parents ont
beaucoup travaillé à l'étranger, nous déménagions régulièrement. À 12 ans, j'ai
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voulu être baptisée et j'ai commencé le
catéchisme, confie la jeune femme. Nous
avons quitté le pays alors que je le terminais... » Jessica reste convaincue, au fond
d'elle-même, qu'un jour, elle pourra recevoir ce sacrement.
Lorsqu'elle devient maman, elle demande, très vite, le baptême, pour Yolani,
sa fille. L'idée d’être elle aussi baptisée
refait surface. « Dans un premier temps,
on m'avait proposé de m'inscrire au parcours Alpha. J'étais enthousiaste et puis je
me suis rendue compte que les réunions
avaient lieu, une fois par semaine, de 19
à 22h. Ce parcours, je le ferai mais un peu
plus tard. »
« Pour le moment, je m’accroche », lancet-elle en souriant. Depuis plusieurs mois,
elle s’est préparée au baptême avec l'abbé Yvon Fosseprez. La jeune femme lui
est tellement reconnaissante de comprendre sa vie mouvementée et de néanmoins l’avoir préparée pour le sacrement.
« Je le remercie pour son accueil et sa
confiance. » Jessica, aide-soignante de
formation a arrêté son travail et a repris
des cours. En troisième année, elle sera
infirmière d'ici quelques mois.
Il y a peu, Jessica a été reçue à l’évêché
comme les autres catéchumènes du diocèse. Sur les huit catéchumènes, quatre
étaient présents pour rencontrer l’évêque
et parler avec lui. Jessica enthousiaste :
« Je n'avais jamais vu Mgr Vancottem. Il
est vraiment très, très bien. »
Vous connaissez des adultes
qui souhaitent le baptême :
0474/69.73.79
catechumenat@diocese.be

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

Ce que dit la Bible sur… la confiance

Patrick Laudet, Ce
que dit la Bible sur
la confiance, Nouvelle Cité, (Ce que
dit la Bible sur...,
25), Bruyères-leChâtel, 2017

On manque souvent de confiance aujourd’hui. L’homme
est dépassé par ce qu’il fait,
par le cours des événements
qu’il a cru bon devoir accélérer en prétendant faire plus.
La précaution est de mise et
même instituée en principe.
Mais qu’en dit Dieu, qu’en dit
la Bible? La Parole de Dieu fait
voir ce qui détruit la confiance
originelle : c'est le mensonge.
Quand le diable apparaît et insinue le soupçon, il crée la distance qui nuit à la confiance et
bien sûr la distance avec Dieu.
Mais Dieu est miséricorde,
il veut préserver une vie qui
soit vie avec lui. Dans la miséricorde qu’il donne, Dieu fait
découvrir que la confiance redonnée est bien plus grande
que la confiance donnée. Les
prophètes le disent et aussi des poètes comme Péguy.
Ce dernier évoque le repos
dans le Seigneur et, concrètement, le sommeil du juste ou
de l'homme de foi. Péguy, en
porte-parole de Dieu, voit ce-

lui-ci plaindre ceux qui n’ont
pas confiance en lui, qui n’en
dorment plus, qui ne peuvent
se reposer en lui. « Ils ont le
courage de travailler? Ils n’ont
pas le courage de ne rien
faire... Les malheureux, ils ne
savent pas ce qui est bon. Ils
gouvernent bien leurs affaires
pendant le jour mais ils ne
veulent m'en confier le gouvernement pendant la nuit. »
Une image qui interpelle nos
cœurs qui manquent de foi est
celle du Christ qui dort dans la
barque sur les flots agités. Si le
monde est en tumulte, voilà
bien un appel pour avoir davantage, comme lui, confiance
dans le Père.
Ce petit livre interpelle sur un
thème vital de la vie spirituelle.
Il offre un parcours biblique
suffisamment représentatif,
tout en restant celui d'un ouvrage d'accès facile. C'est bienvenu et c’est en même temps
un appel à avancer sur nos
chemins de foi.

Alain Mattheuws,
Se préparer au
mariage selon Se préparer au mariage selon Amoris Laetitia
Amoris Laetitia,
a pastorale familiale doit famille est une réponse aux
Parole et Silence,
faire connaître par l'expé- attentes les plus profondes de
(Collège des Berrience que l’évangile de la la personne humaine, à sa dinardins), 2016.

L
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gnité et à sa réalisation dans
la réciprocité, dans la communion et dans la fécondité.
Il ne s'agit pas seulement de
présenter des normes mais
de proposer des valeurs en
répondant ainsi aux besoins
que l'on constate aujourd'hui.
Le ton de cette plaquette parue en 2016 est donné. Plaquette qui fait encore résonner des accents importants
de l'exhortation post-synodale. Cela vaut en effet la
peine de renouveler préparation et accompagnement des
couples. Pour le monde d'au-

jourd'hui il est juste de faire
goûter les choses plutôt que
de saturer de messages trop
abstraits. L'expérience fait
dire qu'il faut viser une sorte
d'initiation au sacrement du
mariage. Si le pape parle bien
d'une pastorale qui concerne
non seulement l'avant mais
aussi l'après du sacrement,
cela doit attirer l'attention sur
le besoin d'une véritable pastorale des familles dans les
paroisses.

Avec Laudato si’, devenir acteurs de l'écologie intégrale

L
Fabien Revol (dir.)
Avec Laudato si’,
devenir acteurs de
l'écologie intégrale, Peuple libre,
Lyon, 2017.

'encyclique Laudato si’ apparaît nouvelle à bien des
égards par rapport à l'enseignement de l’Église jusquelà. Il y a bien une continuité
si l'on prend la question de
la justice et l'option préférentielle pour les pauvres mais
la manière de considérer la
Création et de parler d'écologie marque un tournant.
L'écologie n'est pas qu'un
thème à la mode; être gardien de la maison commune
est une exigence qui découle
de la foi. Le livre part d'un
constat : les expériences d'un
développement intégral en
train d'éclore sont à partager
largement pour une véritable
conversion. Ce manuel présenté ici, fruit des travaux de
trois collectifs de la région
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Auvergne-Rhône-Alpes, peut
stimuler d'autres expériences
ailleurs. La première partie de
l'ouvrage offre une relecture
de l'encyclique. La deuxième
partie offre des repères pour
se donner comme objectif
l'écologie intégrale, laquelle
ne se contente pas de plaquer
de l'écologie sur le modèle de
croissance en cours. La nouveauté de François passe par
un développement intégral
qui demande une conversion
tout autant spirituelle qu'écologique. L'ouvrage est très
didactique et insiste sur la
finalité d'une action toujours
au service de l'homme et de
sa dignité.

La musique : un sacrement?

L

Michel Steinmetz,
La musique : un
sacrement? La
médiation de la
musique rituelle
comme lieu théologique : une participation à l'épiphanie du mystère
de l’Église, Parole
et Silence, Paris,
2017.

a musique a, selon Vatican II, une fonction ministérielle dans la liturgie. Elle
est un moyen : la recherche
du beau ne suffit pas, elle
doit s'intégrer dans la vie de
la communauté, comme un
service et l’acte de foi doit
l'éclairer. La Parole ouvre à
la louange et la musique en
fait le chant qui allie texte
et mélodie, connaissance et
émotion. La Parole est sou-

vent équivoque et la raison
ne domine pas tout. Le rite,
de nature symbolique, par
des gestes symboliques, fait
rejoindre le surnaturel. Une
telle mise en présence de
l'insaisissable, qui reste objet
d'espérance, se vit aussi dans
la musique qui transporte
son auditeur pour ne rester
présente que dans le cœur et
la mémoire. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.
w Bruno Robberechts

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

Lancement de l'UP Ardenne et Gaume
à Habay : l’équipe pastorale, en place
pour trois ans, a été envoyée en mission.

Rencontre entre Mgr Warin et Mgr Ntahondereye,
évêque du Burundi, dans le cadre
de la campagne d’Entraide et Fraternité.

RCF Sud-Belgique a fixé rendez-vous aux bénévoles qui, à longueur d’année, donnent de leur temps
pour animer des émissions, accomplir des tâches administratives… Un moment de bonne humeur,
de convivialité entre croissants et petits pains au chocolat.

Le curé de Pontaury, le chanoine Xavier Van
Cauwenbergh,
et l’organiste de l’endroit,
- Communications - avril 2018
Sébastien Salvato, autour du nouvel orgue.
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La reine Mathilde a rencontré les jeunes de
Family for Life, groupe créé par Paul Donnez,
diacre (© F.R.B./Frank Toussaint).

