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La source de notre vie
Lorsque l’Evangile nous parle du Royaume
de Dieu, il nous parle en paraboles.   Chaque
parabole développe un aspect du Royaume.
Par ce temps de crise que nous traversons, je voudrais méditer, avec vous,  deux
d’entre elles (Math. 13, 44-45).  Deux images
pour nous parler du Royaume de Dieu :
—
—

L’image du trésor où celui qui le découvre ne le cherchait pas.
Le Royaume, je le reçois.  Il est un don de la grâce de Dieu.
L’image de la perle où celui qui la découvre la cherchait.  
Le Royaume, je le cherche confusément dans ma vie.

Curieusement, Jésus ne dit pas en quoi consiste le Royaume.
Mais, c’est à travers toute l’Histoire Sainte du peuple de Dieu que l’on
peut découvrir ce qu’il est.  Le Royaume, c’est le projet de Dieu pour
ce monde, le projet d’amour de Dieu pour notre humanité.   Et tout
homme est invité à y entrer en y collaborant.
Mathieu, dans ces deux paraboles, insiste sur la disposition du cœur de celui qui découvre le trésor de sa   vie.   C’est tout
joyeux que l’homme découvre ce trésor de vie dans le champ de son
existence.  Depuis que le Christ ressuscité nous a donné son Esprit
Saint, le Royaume de Dieu est présent comme un trésor caché, au
cœur même de mon existence.   Un jour, je découvre, comme une
grâce, qu’au milieu des événements de ma vie, il y a la présence
lumineuse du Christ.  
Dans ma vie de croyant, dans ma vie en église, il y a un trésor
insoupçonné, une histoire sainte, une vie dans l’Esprit qui donne une
valeur inestimable à toute la réalité vécue.  C’est tout le champ qui
devient précieux grâce au trésor qui s’y trouve. Mais, pour le
découvrir, je dois accepter toute la réalité bien concrète du champ
que je cultive.  Car, le Royaume de Dieu n’est pas dans les nuages ni
dans mes rêves d’évasion. Pour vivre pleinement du trésor de grâce
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qu’un jour j’ai découvert, je dois prendre au sérieux toute la réalité
humaine dans laquelle je vis avec le poids des personnes et des
événements ; accepter toute la vie de l’Eglise et pas seulement ce
qui me plaît ; accepter tout l’Evangile et pas seulement quelques
morceaux choisis.
Découvrir en l’autre le trésor qu’il habite, voilà qui le rend
aimable.   Découvrir en moi-même le trésor qui m’habite, voilà qui
me rend aimable.  Découvrir dans l’Eglise, ma Mère, le Mystère qui
l’habite, voilà ce qui la rend aimable – aimable parce que aimée par
le Christ, investie de sa présence, sauvée au prix de son sang –.  
Dans la joie, dit l’Evangile, l’homme de la parabole va vendre
tout ce qu’il possède et achète le champ.   A travers le Christ, je
découvre le monde, non plus comme mon propre miroir, mais une
réalité dans laquelle Dieu, lui-même, est présent.  Il est le trésor de
ma vie.  Alors, il m’est donné de découvrir la joie – et quelle joie –
la   joie de l’Esprit Saint aux tréfonds de mon cœur.   Le désir de
Dieu est le trésor le plus précieux de mon cœur, mais aussi le plus
profondément enfoui dans le champ de mon existence.
Au cœur de cette année pastorale qui vient de commencer,
laissons le Christ nous révéler notre joie.  Et, s’il nous manque d’oser
aller jusqu’au bout de notre joie, laissons l’Esprit Saint nous y mener
comme une source profonde, la source de notre joie.  
****
Je rappelle aux prêtres, diacres et assistantes paroissiales, la
récollection du 24 octobre prochain à Beauraing.  Elle sera animée
par le Père Paul FAVREAUX.
Rien de tel, pour renouveler notre « joie », que le temps
consacré à accueillir Dieu dans nos vies comme le trésor le plus
précieux.  Nos efforts de pastorale resteraient vains et sans fruits si
la joie de Dieu ne les précédait pas.  Nous ne communiquerions que
nous-mêmes ...
+ Rémy VANCOTTEM
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Agenda de Mgr Vancottem octobre 2013.
(les dates en gras indiquent un dimanche).

01

Rencontre au Centre National des Vocations

02

Joyeuse entrée du roi Philippe et de la reine Mathilde

03

Rencontre des jeunes prêtres en vue du pèlerinage en Israël

04

Conseil épiscopal

05

Youth4God (14-16 ans) à Beauraing

06

Célébration de la St Rémy à Reims

10

Conseil épiscopal

11

Les adieux de l’UCL à Mgr Delville, Louvain-la-Neuve

12

Rencontre des confirmands de Bouillon à Orval

15

Rencontre des inspecteurs du cours de religion
Rencontre de l’équipe de MISSIO

18

Conseil épiscopal
16h00 : Vêpres et collation avec les prêtres jubilaires (50 et 60 ans
de sacerdoce)

19

Journée MISSIO à Beauraing

20

15h00 : Confirmations à Gérin

24

Récollection des prêtres, diacres et assistants paroissiaux à
Beauraing

25

Conseil épiscopal

26

11h30 : Eucharistie au Sould Quest Festival (16-30 ans) en l’église
Ste Julienne à Salzinnes

27

10h00 : Confirmations à Bouillon
16h00 : Ordination diaconale de Pierre Dujardin à Barvaux

30

Chantier paroissial : rencontre avec les prêtres nouvellement
   nommés.

—

382

—

Communications
           officielles
A l’agenda de Mgr Warin : octobre 2013
Dimanche 6 octobre à Beauraing (Basilique Notre-Dame au cœur d’or):
   

—

à 15h00, eucharistie à l’occasion du rassemblement des
Pèlerinages namurois. Puis envoi à l’Aubépine.

Dimanche 13 octobre à étalle (église Saint-Léger) :
—    

à 10h00, eucharistie à l’occasion du rassemblement du
secteur pastoral.

Mardi 15 octobre à Namur (Séminaire) :
—

à 14h00, Bureau administratif.

Vendredi 18 octobre à Namur (évêché) :
—

à 16h00, Vêpres et collation avec les prêtres de 50 et 60
années d’ordination.

Mercredi 23 octobre à Saint-Hubert (église Saint-Gilles) :
—

à 18h30, eucharistie avec le Souffle de Vie.

Dimanche 27 octobre à Lille (Cathédrale) :
   

—

Célébration du centenaire de l’Archevêché.

Prions en octobre avec le pape François
Pour que ceux qui se sentent écrasés par le poids de la vie, jusqu’à
en désirer la fin, puissent ressentir la proximité de l’amour de Dieu.
Pour que la célébration de la Journée missionnaire mondiale
rende tous les chrétiens conscients d’être non seulement destinataires,
mais aussi annonciateurs de la parole de Dieu.
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Confirmations :
OCTOBRE ET
NOVEMBRE
13-10-13
13-10-13
20-10-13
20-10-13
26-10-13
27-10-13
27-10-13

11h00 Heure
15h00 Gourdinne
10h00 Florenville
15h00 Gérin
18h00 Faulx-les-Tombes
10h00 Bouillon
17h00 Saint-Mard

Chanoine J.-M. HUET
Mgr J. LAMSOUL
Mgr P. WARIN
Mgr  R.VANCOTTEM
Mgr P. WARIN
Mgr  R.VANCOTTEM
…………

10-11-13
10-11-13
11-11-13  
15-11-13
17-11-13
17-11-13
17-11-13  
17-11-13
23-11-13
24-11-13

10h30
10h30
15h30
19h00
10h45
15h00
15h00
15h00
17h00
10h45

Mgr J. LAMSOUL
Abbé M.  HERBIET
Abbé Ch. Florence
…………
Mgr J. LAMSOUL
Chanoine J. ROCHETTE
Abbé H. GANTY
Mgr P. WARIN
Mgr P. WARIN
Mgr P. WARIN

Belgrade
Malonne
Fosses
Petit-Waret
Devant-les-Bois
Couvin
Gedinne
Walcourt
Vedrin-centre
Bouge

annuaire diocésain 2013
Rectification :
Monsieur l’abbé J.-M. Dussart
rue des Ardennes, 18, 5570 Beauraing
Nouveau N° de téléphone : 082 68 84 13

	autel à donner
Dimension tablette : 80 cm x 120 cm, épaisseur 26 cm,
hauteur pieds 72 cm. C’est du massif !
On peut s’adresser à Monsieur Pierre Lissoir
081 20 92 40 - 0477 78 39 55 - pierre.lissoir@slbo.be
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Mémoire de saint joseph
dans la prière eucharistique
1er   mai 2013, le Décret Paternas vices introdut le nom de Saint
Joseph dans les prières eucharistiques II, III, IV.
II
	  	

« avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux, les Apôtres …»

III
		

« auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu
avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres …»

III, IV « auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu
		
Auprès de saint Joseph, son époux, auprès les Apôtres …»

chantier paroissial
Ciney au Mont de la Salle
Tous les prêtres nouvellement nommés
sont invités à une rencontre le Mercredi 30 octobre à Ciney
au Mont de la Salle de 15h30 à 18h00.
Objectifs ? Équiper les prêtres nouvellement nommés pour assumer
leur tâche et les informer des enjeux du Chantier Paroissial. Un travail en
assemblée et des ateliers
1.
Questions liées à la mise en œuvre du Chantier Paroissial,
2.
Les aspects administratifs liés à la charge de curé
3.
Animation de réunion et formation au niveau local.
L’invitation est faite aussi aux prêtres avec lesquels ils sont amenés
à collaborer immédiatement.
Pour l’équipe diocésaine du Chantier Paroissial,
Marie-Hélène Lavianne
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ordinations diaconales
en vue du sacerdoce.
—

29/09 à 15h00 à Gembloux de Frank TOFFOUN

—

27/10 à 16h00 à Barvaux de Pierre DUJARDIN

Conférence épiscopale de Belgique
ANDREAS JOSEPH LéONARD
Président de la Conférence épiscopale belge

A Monsieur l’abbé Dominique Jacquemin
Par la présente, nous vous nommons pour trois ans, Président du Collège
Saint-Paul à Louvain-la-Neuve.
Nous vous confions cette tâche avec les droits et devoirs y afférant, en
concertation avec tous les évêques de Belgique.
Malines, le 5 septembre 2013.

Province de Luxembourg
Pour des raisons de santé, l’abbé Jean-Marie JADOT m’a
demandé d’être démis de sa mission de vicaire épiscopal pour la province
de Luxembourg. Je le remercie de tout cœur pour ces deux années de
précieuse collaboration. Il reste doyen d’Arlon et doyen principal pour la
région pastorale du Sud Luxembourg.
L’abbé Roger GOBERT a accepté de prendre la relève et je
l’en remercie.   Il est donc nommé vicaire épiscopal pour la province de
Luxembourg, tout en restant doyen de Habay-Etalle.
Ayons à cœur de soutenir l’un et l’autre de notre prière.
+ Rémy VANCOTTEM

—

386

—

—

M. l’abbé Ionel  ABADI, vicaire à Jambes, St-Symphorien, est nommé
administrateur à Falmagne, Falmignoul, Hulsonniaux, et
Mesnil-St-Blaise, dans le secteur pastoral de Mesnil-St-Blaise
ainsi que chapelain adjoint aux Sanctuaires de Beauraing.

—

M. l’abbé José DUSSART, doyen de Gedinne et curé des paroisses
du secteur pastoral de Bièvre-Daverdisse, est également nommé
doyen de Bouillon, en remplacement de M. l’abbé Michel
MONSEUR qui se retire.

—

M. l’abbé Philippe DELAUME, vicaire à Bertrix et curé in solidum
à Auby, est nommé curé des paroisses de Bouillon,
Corbion, Dohan, Frahan, Les Hayons, Noirefontaine,   Poupehan,
Rochehaut, Sensenruth, Ucimont et Vivy, dans le secteur pastoral
de Bouillon.

—

M. l’abbé Janusz UMERLE, curé in solidum des paroisses de
Bellevaux, Bouillon, Corbion, Dohan, Frahan, Les Hayons,
Noirefontaine,   Poupehan, Rochehaut, Sensenruth, Ucimont et
Vivy, est nommé vicaire à Bouillon, Corbion, Dohan, Frahan, Les
Hayons, Noirefontaine,  Poupehan, Rochehaut, Sensenruth, Ucimont
et Vivy, dans le secteur pastoral de Bouillon.

—

M. l’abbé Abdon NGOMa, vicaire à Fosses, Sart-St-Laurent,
Bambois, Ermeton et Furnaux, est nommé administrateur à
Ermeton-sur-Biert, Furnaux, Graux et Saint-Gérard, dans le secteur
pastoral de Mettet.

—

M. l’abbé Diane B. KOGNAN, vicaire à Biesme, Devant-les-Bois et
Mettet, est nommé administrateur à Doische, Gimnée et Romerée,
dans  le secteur pastoral de Philippeville.

—

M. l’abbé Christophe MALISOUX est nommé vicaire du secteur
pastoral de Wellin, administrateur à Sohier ainsi que chapelain
adjoint aux  sanctuaires de Beauaing.

—

M. l’abbé Joseph JACQUET, curé de Wellin et Chanly et administrateur à Halma et Lomprez, est nommé en même temps
administrateur à Froidlieu, dans le secteur pastoral de Wellin.
			
—
M. l’abbé Léon DEGREZ, prêtre auxilaire à Salzinnes, St-Paul,
accède à la retraite.

—

387

—

Prions Nos prêtres défunts.
Le Père Armand Maloteaux
décédé le 13 septembre 2013.

Cher Père Maloteaux,

Né le 07 juillet 1930 à Roselies et ordonné le 08
juillet 1956.
Il a servi le diocèse de Namur de septembre
1981 à août 2011.   Il a été administrateur des
paroisses de Rivière, Arbre et Lustin.
Il s’était retiré en août 2011 pour rejoindre sa
communauté à Troisvierges (Luxembourg).

C’est à moi que revient la tâche délicate de faire votre éloge. Par
quoi commencer ? Le Prêtre du Sacré-Cœur ? Le directeur du Collège de
Burnot ? Le professeur de Grec ? Le curé de Rivière ? L’aumônier du Patro ?
Ou tout simplement l’homme que vous avez été au travers de ces multiples
fonctions que vous avez assumées pendant plus de 50 ans dans votre chère
vallée de Burnot.
Une chose est certaine, vous ne laissiez personne indifférent. Au
premier abord très sérieux, impressionnant même pour les plus jeunes, vous
arboriez assez vite un petit sourire malicieux qui montrait que vous aviez
cerné votre interlocuteur au premier coup d’œil. Homme affable la plupart du
temps, vous saviez également décocher l’une ou l’autre pique lorsque votre
interlocuteur ne partageait pas votre avis.
Nous retiendrons également votre voix, votre phrasé inimitable (que
certains élèves parvenaient tout de même à imiter), le doigt levé durant
vos homélies de haut vol, parfois déroutantes pour l’assemblée qui ne
comprenait pas toujours très bien où vous vouliez l’emmener.
Pour reprendre les paroles d’un ancien élève, « Burnot ne serait
pas Burnot sans vous ». Directeur pendant près de 20 ans, vous avez,
avec les Pères de la communauté, poursuivi le développement du
collège entamé par vos prédécesseurs. Suivant de près l’évolution de
l’enseignement, vous avez très tôt initié l’introduction de l’enseignement
rénové et fait de Burnot un des premiers collèges mixtes de la région ; sans
oublier le développement de l’internat, mixte lui aussi, grâce à l’ouverture
d’une pédagogie à Profondeville, de l’école fondamentale et l’ouverture de
la section horticole.  Je me suis laissé dire qu’à l’époque, vous aviez le bras
long et que vous l’avez souvent utilisé pour permettre à votre collège de
grandir.
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Comme professeur, vous avez fait partager votre passion à des
générations d’élèves. L’Egypte et la Grèce antique étaient vos domaines de
prédilection. Il suffisait de vous poser une question sur ces sujets et c’est
l’heure de cours qui y passait. Mais peu importe, vous  avez éveillé chez vos
élèves la curiosité de la culture. Comme vous le disiez si bien constatant
notre irritation face au peu d’intérêt manifesté par les élèves de rhéto pour
le site de Delphes ou le musée de l’Acropole : « Peu importe, du moment
qu’ils gardent cela dans un coin de leur mémoire et qu’ils reviennent dans
quelques années avec leurs enfants, j’aurai réussi ».
Et vous aviez raison. J’en veux pour preuve le témoignage d’un
ancien de Burnot :
« C’est lui qui, le premier, m’a montré la beauté de la Grèce
C’est lui qui, le premier, m’a appris les Dieux et les marbres
C’est lui qui a dessiné l’esquisse de ma ligne de vie
R.P. Maloteaux, merci pour cet héritage ».
Avec Nicolas, vous avez accompagné les rhétos en Grèce pendant
plus de 35 ans avec la même motivation, le même entrain. Vous aimiez
tellement ce pays que vous nous aviez confié vouloir y terminer vos jours.
Epicurien dans l’âme, vous appréciez particulièrement un bon
repas accompagné d’un vin de qualité. Nos souvenirs de réunions à Burnot
ou de visites à la cure de Rivière sont parsemés de bonnes bouteilles que
vous débouchiez avec grand plaisir. J’espère que Dieu vous pardonnera les
bouteilles de champagne passées en fraude sous votre soutane à une
époque où les frontières et les soutanes existaient encore.
Lorsque vous avez quitté Burnot pour vous installer à la cure de
Profondeville puis à celle de Rivière et enfin ici à Cinqfontaines, vous
n’avez jamais cessé de « prendre des nouvelles ». Claudine, votre agent
de liaison, vous informait régulièrement sur la vie du collège : la rentrée, les
travaux, les nouveaux professeurs, rien ne vous échappait. Chaque fois que
vous en aviez l’occasion, c’est avec plaisir que vous retrouviez votre cher
collège. C’est également un homme heureux de voir Burnot grandir que nous
avons accueilli le 24 juin dernier à l’occasion de l’inauguration des bâtiments
rénovés.
Vous avez choisi de nous quitter ici à Cinqfontaines, loin de
Burnot. Mais ce n’est pas grave car Burnot était dans votre cœur et Burnot
est auprès de vous aujourd’hui. Cher Père Maloteaux, au nom de toute la
communauté du collège, je vous adresse nos plus sincères remerciements.
D. Mauroy. Le 16/09/2013.
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M. l’abbé Jean GODENIR, décédé le 19 septembre 2013 à Bastogne.
Né le 06 novembre 1923 à Sainte-Marie-Chevigny et ordonné prêtre
à Namur, le 31 juillet 1949.
Il débuta le ministère sacerdotal par l’enseignement.   D’abord professeur   à l’Institut
St‑Louis à Namur, ll fut ensuite préfet de
discipline  au collège de Virton.   
En septembre 1969, il reçoit la charge curiale de la paroisse de Villers-la-Bonne-Eau
fonction qu’il cessa en octobre 2007.   
Il rendit également des services comme
aumônier à la clinique Ste-Thérèse de
Bastogne de décembre 1988 à janvier 2006.
Il s’était retiré au home « Sans Souci » à
Bastogne, en avril 2008.
L’abbé Godenir s’en est allé: il avait baptisé la future reine Mathilde
L’abbé Jean Godenir s’est paisiblement éteint le 19 septembre
dernier. Il allait, en novembre prochain, fêter ses 90 ans. Les funérailles de
l’abbé Godenir ont été célébrées ce 23 septembre en l’église décanale StPierre de Bastogne. Une absoute, suivie de l’inhumation, a eu lieu en l’église
St-Roch de Laneuville (Wideumont).
L’abbé Jean Godenir est décédé à Bastogne. A la retraite depuis
2007, il avait été ordonné prêtre en 1949.  Un repos bien mérité pour celui
qui a été, au fil des années, au service de moult paroisses. Une carrière au
cours de laquelle il aura encore exercé comme professeur à l’institut SaintLouis mais aussi, comme préfet de discipline, au collège Notre-Dame du
Bonlieu.
Ceux qui ont connu l’abbé Godenir garderont le souvenir d’un
homme d’une profonde gentillesse, d’une grande sagesse qui a été
desservant à Porcheresse, Baranzy, Noirefontaine, Membre, Fontenoille,
Gouvy, Lutrebois...
Il a également été curé à Villers-la-Bonne-Eau. Un village que tous
les férus d’histoire royale connaissent bien. C’est là que se trouve le château
de Losange, le château de la famille d’Udekem d’Acoz, la famille de la reine
Mathilde. En février 1973, comme curé de la paroisse de Villers-la-BonneEau, l’abbé Godenir avait été amené à baptiser Mathilde à la chapelle de
Lutrebois. Notre future reine était alors un tout petit bébé âgé d’un mois à
peine.
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Dans son bureau, l’abbé Jean Godenir avait d’ailleurs une photo
de nos nouveaux souverains. Il était présent au mariage du Prince Philippe
et de la Princesse Mathilde. Avant de partir pour Bruxelles et assister à la
célébration ainsi qu’au cocktail qui a suivi, il avait accroché le drapeau belge
à la façade du presbytère. Une cérémonie qu’il avait beaucoup apprécié
regrettant seulement la longueur des chants. Et lorsque le jeune couple
accueillera son premier enfant, la princesse Elisabeth, il avait invité, à la
messe du dimanche, tous les paroissiens à se réjouir.
C. B.

Témoignage de l’infirmière en chef
du home « Sans Souci » à Bastogne.
« Il avait toujours une attention pour les membres du personnel et
les résidents, note Ingrid Octave, infirmière en chef. Sa vie ne fut que don
et nous l’avons bien remarqué lors de son passage chez nous. Il ne parlait
pas beauoup, mais avait un charisme fou. Il est parti sereinement tel qu’il a
vécu. Je me souviens m’être retrouvé à la librairie Croisy en sa compagnie. Il
cherchait un carnet. Il avait une soixantaine de carnets et notait au fil
des jours ses pensées, ses réflexions, etc. Il a bien vécu et aurait voulu
atteindre les 90 an. Sa famille était très attentionnée. En tout cas, il aura
marqué les membres du personnel de la maison de repos.. Il va laisser un
grand vide, notamment pour les deux sœurs qui vivent encore chez nous.»
Journal L’Avenir-Lux.

les éditions fidélité
rue Blondeau,7 , 5000 Namur
www.fidélité.be
   Sabine de Coune

◊

800 dessins pour la paroisse et l’école.

Plus de 800 dessins au trait « prêts à l’emploi » pour illustrer les
documents de catéchèse, les feuillets paroissiaux, les feuilles de chants …
En quelques clics, vous importez le CD-Rom, joint à ce livre, le
dessin dont vous avez besoin.
Ces dessins illustrent les grands thèmes de l’Ancien et du
Nouveau testament, tous les dimanches des années liturgiques A, B et C,
ainsi que des éléments liturgiques et de la vie de l’église.
• 80  pages • 14,5x21 cm • CD-Rom offert • 17,95 • réf. 549
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informations
pastorales
VATICAN II (1962-1965)
La Constitution sur la Liturgie : 50 ans déjà…
Colloque interdiocésain 15 et 16 novembre 2013
La Liturgie selon Vatican II
Quelle fécondité pour aujourd’hui ?
La réforme liturgique de Vatican II a marqué les chrétiens par bien
des aspects : redécouverte de la Bible et de l’homélie, langue vivante et
création de chants, importance de la communauté réunie, etc. Le travail
est à poursuivre et bien des défis sont à relever aujourd’hui : la place des
jeunes dans la célébration et la « participation active », l’approfondissement
personnel de la foi et de la relation au Christ, la désaffection des dernières
années, etc. Les deux journées de réflexion organisées à Ciney par la
Commission interdiocésaine de pastorale liturgique sont un moment
important de formation pour les prêtres et diacres, catéchistes et agents
pastoraux, membres de chorale et organistes de nos communautés et aussi
pour les chrétiens(nes) qui cherchent à progresser dans la foi. Dans une
ambiance cordiale, la rencontre des 15 et 16 novembre 2013 comportera
quatre enseignements majeurs confiés à une même personne, le P.
Patrick Prétot (Paris), engagé dans l’enseignement et la formation d’agents
pastoraux. Ils seront suivis de travaux de groupes permettant le partage
d’expériences, l’écoute des questions et des convictions des participants.
Des moments de célébrations sont également prévus ainsi qu’un temps
consacré à l’ « Art et à la Liturgie » où se rencontreront la musique et les arts
plastiques, si précieux pour la célébration.
Voici le sujet des quatre exposés majeurs :  
La Constitution liturgique de Vatican II a ouvert bien des portes
à la réflexion du Concile. Comment ce dialogue entre les divers
documents peut-il porter du fruit aujourd’hui ?
Le texte conciliaire sur la Parole de Dieu et la révélation est
essentiel pour la célébration chrétienne. Quelles connivences
existent entre la Bible et la Liturgie ?

—
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Dans la ligne de l’Incarnation, la célébration chrétienne s’inscrit
dans la réalité humaine la plus profonde, plus spécialement dans
le rite et l’anthropologie.
Le Christ et son mystère pascal sont au cœur du salut chrétien et
de sa célébration. En quel sens la liturgie peut-elle être « sommet »
et « source » de la vie chrétienne dans son ensemble ?

Intervenant principal

!

Fr. Patrick Prétot,
o.s.b.

!

Moine de l’Abbaye de la Pierre-qui-vire (France), Fr. Patrick
Prétot est Docteur en Théologie (Institut Catholique de Paris) et en Histoire
des religions et Anthropologie religieuse (Paris IV, Sorbonne). Il enseigne
la Liturgie et la Théologie des Sacrements à l’Institut Supérieur de
Liturgie, de l’Institut Catholique de Paris, institut dont il fut le Directeur. Patrick
Prétot dirige également la célèbre revue d’études liturgiques La MaisonDieu. Reconnu internationalement, demandé aux quatre coins du globe pour
divers avis ou interventions, Patrick Prétot est President Elect de la Societas
Liturgica, enseigne dans diverses universités étrangères (Suisse romande,
Québec, Fribourg…) et est l’auteur de très nombreuses publications dans
les revues théologiques les plus réputées.
Lieu : Mont de La Salle
156, Avenue d’Huart -- B 5590 CINEY
Inscriptions :
Jean-Claude Liénart rue St Eleuthère, 266, 7500 Tournai
Mail : colloque.cipl@gmail.com    -    Gsm : 0477/816578
PAF :

50€ pour le séjour complet
30€ par journée
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MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 2013
QUAND L’ÉGLISE SE FAIT FAMILLE
« La foi (…) est un bien commun, sa lumière n’éclaire pas
seulement l’intérieur de l’Église et ne sert pas seulement à construire
une cité éternelle dans l’au-delà ; elle nous aide aussi à édifier nos
sociétés afin que nous marchions vers un avenir plein d’espérance. »
Encycl. Lumen Fidei, juillet 2013
L’Eglise, famille de Dieu au service de la communauté humaine
L’intuition des conférences épiscopales du Burkina-Faso et du Niger
est confirmée par cette affirmation
du Pape François dans sa première
encyclique. Dès la fin des années
70, elles définissaient comme
option pastorale de leurs communautés l’édification d’une ÉgliseFamille de Dieu.
En 1994, le synode
des évêques d’Afrique
reprenait à son compte
cet objectif de faire de
la famille le paradigme
de l’Église de ce continent. Au fil du temps, le
concept s’est affiné pour
approcher au plus près
de la fraternité évangélique qui
transcende les liens d’appartenance familiaux, sociaux ou culturels
pour reconnaître en tout homme un
enfant de Dieu.
A l’aube de ce mois de la mission
universelle 2013, Missio Belgique

s’appuie à son tour sur cette idée
que l’annonce de l’Evangile est
une affaire de famille par laquelle
chaque chrétien doit se sentir
concerné.
Car le missionnaire   n’est pas
tant celui qui traverse les océans,
parfois sans espoir de revoir les
siens. C’est celle ou celui qui ne
saurait rester insensible aux joies,
aux peines, aux combats de ses
frères et sœurs, là où ils sont.
C’est donc chacun de nous
aussi bien que Damien de
Molokaï, Teresa de Calcutta,
Olivier de Kaya ou François
de Rome.)
Un maître mot : le service
Dans la famille des enfants
de Dieu, il y a un projet à poursuivre : faire vivre l’Evangile,
le rendre désirable pour qu’il fasse
tâche d’huile. Et comme le rappelle Jésus, il ne suffit pas de dire :
Seigneur, Seigneur… Les chrétiens du Burkina ont compris que la
mise en œuvre de ce projet passe
par la prise en main de leur avenir.
Dans cette entreprise, ils comptent

—

sur les structures familiales dont le
rôle est primordial en Afrique pour
développer des liens de solidarité, de coresponsabilité. Mais ils
veulent aussi aller plus loin que
les clivages ethniques, sociaux ou
religieux pour que chacun se sente
accueilli par cette Église-Famille.
C’est pourquoi ils s’engagent dans
des actions de promotion sociale
et humaine, dans le respect des
convictions de chacun. Ce respect
est indispensable car il n’est pas
rare de voir, au sein d’une même
famille burkinabée, musulmans,
chrétiens et animistes.
Miser sur l’avenir
Depuis 1960, date de l’indépendance de la Haute-Volta - ancien
nom du Burkina-Faso –  la population a pour ainsi dire quadruplé, en
particulier grâce à la diminution de
la mortalité. Et on sait bien là-bas
que les enfants sont le dynamisme
d’un peuple.
Comme dans tous les pays où la
population est jeune, le grand enjeu est d’assurer un avenir aux
adultes de demain. Accueillir les
enfants, les nourrir, leur donner une
instruction et des soins de santé
suffisants, c’est un investissement
à long terme. On en espère certes
un retour, mais en attendant, il faut
une bonne dose de foi en l‘avenir
pour l’assumer jour après jour. C’est
cet optimisme que nous communiquent la jeune femme de l’affiche et
sa petite fille.
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Par notre solidarité, nous pouvons
aider les communautés chrétiennes
du Burkina à insuffler cet optimisme
aux enfants les plus fragiles de la
société. Voir le projet « OEV »
Orphelins et Enfants Vulnérables
de Kaya, soutenu par Missio.
« La parole à un chrétien
burkinabé »
L’Église-famille, une option
pastorale devenue réalité au
Burkina Faso ?
Oui, en ce sens qu’elle favorise
l’éclosion de communautés fraternelles pétries des valeurs positives
de la famille africaine traditionnelle,
éclairées par l’Écriture sainte. Mais
il faut une persévérance dans son
application de tous les jours.
La famille africaine, lieu de
solidarité (mythe ou réalité) ?
Au niveau traditionnel, il n’y a pas
de doute que la famille africaine
soit un véritable lieu de solidarité.
Reconnaissons cependant qu’il y
a un réel recul de cette solidarité
légendaire dans les milieux urbains
et modernes.
Les communautés chrétiennes
en Belgique : une famille pour
un chrétien du Burkina ?
Ayant vécu trois ans dans une
unité pastorale à Bruxelles, je
peux dire qu’il y a un réel effort
de la part des communautés
chrétiennes à former une famille.
Mais cet effort est énormément
entravé par l’influence de l’individualisme de la société en général.

Jacob Drabo, prêtre de l’UP.
P. Damien (Bruxelles Ouest)

—
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La nouvelle évangélisation
Le synode tenu à Rome en 2012 traitait de la nouvelle
évangélisation, un sujet vaste et complexe, actuel et urgent. Peuton, sans exagérer, affirmer qu’en Europe, on réfléchit la nouvelle
évangélisation, tandis qu’en Amérique latine, et notamment au Brésil,
on s’efforce de la vivre ? Dans le cadre du mois des Missions, le Père
Mauricio Abel, prêtre Fidei donum du diocèse de Namur, en service à
Salvador de Bahia, au Nordeste du Brésil, depuis plus de 44 ans, nous
livre quelques réflexions. Un échange fraternel entre Eglises-Sœurs.
Père Mauricio Abel, on parle beaucoup de la nouvelle
évangélisation, mais vous insistez sur le fait qu’il faut surtout la vivre.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
La révélation divine est constituée de paroles, mais aussi d’actes.
Jésus a vécu ce qu’il a dit. Ainsi, lors des JMJ à Rio, le pape François a
non seulement expliqué en quoi consiste la nouvelle évangélisation, mais il
l’a littéralement vécue par des gestes simples. La force du témoignage est
capitale. Trop souvent, nous ne vivons pas ce que nous prêchons. Parfois
nos attitudes sont éloignées de l’Evangile que nous annonçons. Ces contretémoignages affaiblissent, voire annulent notre parole.

—
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Le premier pas de la nouvelle évangélisation n’est-il pas
d’abord une conversion ?
Oui, absolument. Cette conversion passe par des prises de décision
parfois difficiles. Ainsi, si je possède une grosse voiture, dernier cri, je
peux décider de la vendre, d’en acheter une plus petite et donner la
différence aux pauvres. Si j’attends que les autres viennent à moi, je
peux décider d’aller vers eux. Sans conversion, il n’y aura pas de véritable
nouvelle évangélisation.
Bref, un programme exigeant, que l’on retrouve aussi dans
l’Evangile.
Oui et attention à ne pas édulcorer la Bonne Nouvelle. Trop souvent
on fait en sorte que la Parole de Dieu ne dérange plus personne. Or, celle-ci
est exigeante, notamment du point de vue du rapport à l’argent. Saint Paul
écrivait déjà à Timothée : « L’amour de l’argent est racine de tous les maux »
(1 Ti 6,10). Ainsi, l’usage que font les chrétiens de leur argent est l’un des
critères importants de la valeur de leur foi. De la même façon, le chrétien
doit évoluer dans ses rapports avec les pauvres. Les pauvres ne sont pas
seulement objets, mais aussi sujets de l’évangélisation. Que de choses ils
ont à nous enseigner !
Et la joie dans tout ça ?
Je reprends une expression du pape François : « Le chrétien doit
toujours être joyeux, car la joie est le fruit de notre foi ». Pourquoi tant de
riches sont-ils tristes ? Au Brésil, malgré tous les problèmes, nous passons
des heures à rire. Je me souviens de la réaction d’un jeune Brésilien qui,
ayant étudié deux ans en Belgique, disait à son retour avoir aimé le pays,
mais ne pas comprendre pourquoi les Belges « qui ont tout » (sic) étaient
si tristes ? Je suis persuadé que dans nos discours et notre liturgie, nous
sommes trop cérébraux. Sans humour, le message passe plus difficilement.
Père Abel, vous parlez de liturgie joyeuse, mais également
de liturgie créative. L’avez-vous expérimentée au Brésil ?
Oui. Malgré la rigidité des règles liturgiques, il est toujours possible
de trouver des espaces de saine créativité. Qui dit nouvelle évangélisation,
dit… nouveauté. Lorsque, en 1969, j’ai été nommé curé au Brésil, plus de
70% de mes paroissiens ne savaient ni lire ni écrire. Alors, que faire pour
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susciter la participation ? Il n’était pas question d’utiliser un missel ou une
feuille de chants. J’ai utilisé la liturgie de répétition, faites de phrases bibliques,
souvent évangéliques, que les fidèles répétaient en chœur. Et ça a marché !
En quoi les progrès actuels de la communication vous offrentils de nouvelles possibilités d’évangélisation ?
J’ai participé à plusieurs reprises à des missions dans le Brésil
profond. Une des grandes difficultés était le suivi de ces missions, au
cours desquelles je rencontrais des jeunes, manifestement appelés à la
vocation sacerdotale, religieuse… les distances étaient énormes, les
lettres se perdaient dans la nature, les communications étaient
très difficiles. Aujourd’hui, les réseaux sociaux ont résolu le problème :
chaque jour, nous sommes en contact avec ces jeunes pour les
orienter, les accompagner, les encourager.
Une note d’espérance pour terminer cet entretien ?
Nous vivons une époque absolument extraordinaire. Les défis sont
nombreux et immenses. Mais les promesses tout autant. Beaucoup de
choses meurent dans l’Eglise à l’instar des cellules de notre corps, mais
énormément de choses naissent. Jésus a dit que l’Esprit souffle où il veut, et
il nous réserve encore bien des surprises… Qui vivra verra.
A. S.

Brésil, les contradictions d’un réveil.

Démocratie, mensuel MOC-CIEP, n° 13, septembre 2013.
www.revue-democratie.be

En juin dernier, le Brésil a été traversé par la plus grande
mobilisation sociale de son histoire récente. Depuis 20 ans,
la population semblait hypnotisée par les « bienfaits » provenant
de l’immersion du pays dans le nouvel ordre économique mondial.
Comment expliquer qu’une revendication anodine en apparence
a pu, en quelques jours, mobiliser  2 millions de personnes ?
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ucl - faculté de théologie.
28 et 29 octobre, colloque organisé à Louvain-la-Neuve

« intempestive éternité »

Pour la douzième fois depuis 1991, la Faculté de théologie de
l’UCL propose un colloque dans l’esprit et la dynamique ouverts par le
Professeur Adolphe Gesché décédé voici dix ans. Il se tiendra les 28 et
29 octobre prochains à Louvain-la-Neuve.
Avons-nous bien fait de congédier l’éternité sous prétexte de
prendre au sérieux le présent ? Et si le temps gagnait à s’ouvrir à plus grand
que lui ? Et si l’homme était capable d’éternité ?
Entre fables millénaristes et arrière-mondes illusoires, l’éternité a
connu des mauvais jours et le paie d’un durable effacement, jusque dans le
monde chrétien. Pourtant, depuis que l’éternel a fait irruption dans le temps
et que le Royaume a été annoncé sous les traits du monde qui passe, la
bonne nouvelle est à l’étroit dans une temporalité affadie.
Comment renouer avec les mots de l’espérance ? Où chercher le
ton juste pour dire l’éternité que notre temps a bannie de son horizon ?
Philosophes, artistes, biblistes et théologiens proposeront, chacun
dans leur registre, des voies de réflexion avant de les confronter mutuellement au cours des débats.
Intervenants :
28/10 B. Bourguine, M. Dupuis, S. Fevry, Ph. Cornu.
29/10 M. Monseu, R. Burnet, I. Bochet, Chn. Belin, P. Scolas.
En pratique
Le colloque se déroulera à Louvain-la-Neuve (auditoire Montesquieu
10).  Accès : suivre le fléchage «Colloque Gesché»
Participation aux frais : 25 € à verser sur le compte bancaire  
BE55 0016 4477 5244 (BIC GEBABEBB) avec la mention
«RSCS09L1 + vos nom et prénom»
Informations :
Secrétariat de la Faculté de théologie - tél. 010/47 36 04 email : secretaire-teco@uclouvain.be
Inscriptions : www.uclouvain.be/colloque-gesche
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COMMISSION

commission nationale catholique
			  pour l’Œcuménisme.
Annuaire 2013, page 30.

		

Renouveau et réforme de nos
Eglises
Apprendre les uns des autres
Journée œcuménique d’étude et de rencontre
Dans quelques années, le 500ième anniversaire du début de la
Réforme sera commémoré. L’enjeu est plus important que le
souvenir d’un simple fait historique. C’est une invitation lancée
à chaque église chrétienne de poursuivre en permanence son
renouvellement et sa réforme.
Il y a 50 ans s’est déroulé le Concile Vatican II qui fut un souffle
novateur ou aggiornamento. L’un des documents du Concile
souligne dans un paragraphe sur le renouveau de l’église : ‘Au
cours de son pèlerinage, l’église est appelée par le Christ à cette
réforme permanente dont elle a continuellement besoin, en tant
qu’institution humaine et terrestre;’ (UR 6). Le Pape François a
annoncé une réforme de la structure de l’Eglise Universelle mais au
cours de la journée d’étude l’accent sera sûrement placé aussi sur
le renouvellement et la réforme de l’église locale.
Cette journée d’étude et de rencontre annuelle de la Commission
Nationale Catholique pour l’Œcuménisme offre aux catholiques qui
ont à cœur l’œcuménisme, la chance de profiter des expériences
des autres église chrétiennes. Cette année en sont garants un
orateur de tradition anglicane auquel sera confié l’exposé principal
et deux co-référents, l’un appartenant à l’EPUB et l’autre à l’église
orthodoxe en Belgique.
Contribution principale: Revd Canon Mark Collinson, Chaplain, Christ
Church Amsterdam Area Dean of the Anglican Churches in the Netherlands
Contributions des autres Eglises :
catholique : Madame Josian Caproens,
        Présidente de l’Interdiocesaan Pastoraal Beraad.
orthodoxe : Prêtre Kontantinos Kenanidis, responsable pour la diaconie
dans le Patriarcat oecuménique.  
protestante: Pasteur Dick Wursten pour l’EPUB
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Le texte des contributions sera disponible en français et en néerlandais.

Le samedi 30 novembre 2013 de 10 à 17.00 heures
Theologisch en Pastoraal Centrum
Groenenborgerlaan 149 – 2020 Antwerpen
Inscriptions pour le 20 novembre au plus tard sur:
http://minisite.catho.be/cnco/
ou ce.belgica@interdio.be ou au 02 509 96 93
après versement de € 20 (repas de midi et documents) sur le compte
734-0193625-22   
IBAN: BE06 7340 1936 2522
BIC: KREDBEBB  Centre Interdiocésain avec mention œcuménisme 74522

Samedi 19 octobre 2013
NAMUR Home Saint-Joseph, 10, rue Ernotte.

Laissez-vous réconforter
après la perte d’un être cher !

   Annuaire 2013, page 31
—

14 h 00 : Accueil

—

14 h 30 : Enseignement – partage –

« Le deuil : une impasse ou un nouveau chemin de vie ? »
par Alain et Martine SCHOONVAERE.
Alain, diacre, a été, de nombreuses années,
directeur du Foyer Saint-François à Salzinnes (Namur)

L’enseignement sera suivi d’un temps de célébration et de prières.
—

17h30 : Clôture et verre de l’amitié

Renseignements : Pastorale familiale – Diocèse de Namur – Luxembourg
Druart Brigitte et Jean-Pol, Tél. : 081 22 23 07  
Courriel : info@pastoralefamiliale-namlux.be
Site web : www.pastoralefamiliale-namlux.be

—
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COMMISSIONS

Une rentrée avec de nouveaux
sites pour les Pastorales des Jeunes

Les Pastorales des Jeunes des diocèses francophones font leur
rentrée avec de nouveaux sites web.  Un portail, plate-forme
www.jeunescathos.org comme porte d’entrée avec 5 sites web liés pour
les 5 pastorales de jeunes : www.jeunescathos-bxl.org ; www.pjbw.net ;
www.jeunesnamluxcatho.be ; www.sdjliege.be ; www.jeunescathos-tournai.be
Ces nouveaux sites présentent
•
Un agenda commun et spécifique avec des couleurs par diocèse/
vicariat
•
Une identification de tous les groupes de jeunes par zone
géographique, par âge…
•
Une base d’outils très fournies et intégrées
•
Des photos et des vidéos
•
Des articles de réflexion, d’échos, d’annonces
•
De nombreuses annonces bien mises en valeurs
•
Des liens avec les médias sociaux Flick’r, Facebook, Youtube…
Ce nouveau site a pour but d’être la référence pour les jeunes
belges… ceux qui cherchent et ceux qui proposent !   Les Pastorales des
jeunes désirent se doter d’outils pour mieux informer, soutenir et accompagner les jeunes et les animateurs de jeunes au quotidien.  Ces sites désirent
mettre en réseau un maximum de jeunes et animateurs de jeunes, donner
à goûter la joie d’être chrétien, accompagner et soutenir les recherches de
sens et de foi, partager le trésor de l’Evangile et de l’Eglise.
La liaison de la Pastorale des Jeunes a travaillé presque quatre
ans avec Media-Animation ASBL pour aboutir à ce résultat.  C’était un véritable défi d’intégrer dans un portail commun les demandes et spécificités
de chacun, ce fut un réel exercice de communion ecclésiale et de travail en
Eglise.
Ce portail est votre portail, les jeunes, venez donc le compléter.  
Ces nouveaux sites sont à votre service, toutes les suggestions sont les
bienvenues pour « allez, de toutes les nations, faire des disciples… »  
Dans les semaines qui viennent, il s’enrichira encore plus.  Dès à présent,
enregistrez-nous dans vos favoris.
Informations : www.jeunescathos.org
0473/966858 - coordination@jeunescathos.org
Annuaire 2013, page 37.
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COMMISSIONS

Beauraing 5 octobre, Journée de rencontre pour les
Jeunes du diocèse de 14 à 16 ans.

Communications n° 6, page 295.

A tous les acteurs du diocèse : laïcs, consacrés,
assistants pastoraux, diacres, prêtres, …
Annuaire 2013, page 37.

25-27 octobre

Le Festival Soul Quest est pour les jeunes (16-30 ans), mais
aussi pour vous !
Venir avec des jeunes écouter et rencontrer

le p. Nicolas Buttet   
Philippe Ariño		
							

ou des témoins
du Cenacolo

!

c’est se ressourcer et trouver des « pistes » afin d’annoncer l’évangile
pour un monde moderne en plein changement !
Quand ?

Comme chaque année : le WE avant la Toussaint.

Où ?

A Namur, paroisse ste-Julienne : les Communautés qui
l’organisent l’accueillent à tour de rôle.

Plus d’infos ? www.soulquestfestival.be  ou  081.25.64.86.
Et surtout… Nous comptons sur vos prières !
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services

Les librairies CDD sont avant tout des
librairies religieuses et ont à cœur de vous
proposer des livres de spiritualité chrétienne,
d’exégèse, des bibles pour adultes et pour enfants,
etc. Mais saviez-vous que vous pouvez également y
trouver romans et témoignages ?

Quelques suggestions en cette période de
rentrée littéraire :
•
•
•
•

Petites scènes capitales de Sylvie Germain,
chez Albin Michel (256 p.)
La servante du Seigneur, de Jean-Louis
Fournier, édité chez Stock (155 p.)
La confrérie des moines volants de Metin
Arditi, chez Grasset (343 p.)
La nostalgie heureuse, d’Amélie Nothomb,
chez Albin Michel (162 p.)

Une présence chrétienne au marché de Noël de Namur !
Au mois de décembre prochain, plusieurs services diocésains
uniront leurs efforts pour assurer une présence chrétienne sur le marché
de Noël de Namur.   Du dimanche 15 au mardi 31 décembre, notre
chalet échangera avec plaisir avec les chalands, les informera sur les
initiatives chrétiennes en ce temps d’Avent et de Noël et proposera à la
vente quelques articles religieux. Venez nous rendre visite !

Rappel : La lumière de la foi, nouvelle encyclique
Une nouvelle encyclique, intitulée “Lumen Fidei - Lumière de la
foi” vient de paraître aux éditions Fidélité. Elle est offerte par l’évêché aux
prêtres diocésains, diacres et assistants paroissiaux. Rendez-vous aux CDD
de Namur et d’Arlon pour l’obtenir !
Vous pouvez également consulter toutes les nouveautés sur le site
du Centre Diocésain de Documentation.
Librairies CDD - Rue du Séminaire, 11- 5000 Namur
www.librairiescdd.be
Librairies CDD - Rue de Bastogne, 46 - 6700 Arlon
www.cddarlon.blogspot.com
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services

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat des Pèlerinages Namurois

Rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur.Tél. 081 22 19 68 – Fax. 081 22 02 86
Email : pelerinages.namurois@skynet.be
Web : www.pelerinages-namurois.be

!

Pèlerinages namurois 2014
Des chemins de rencontres…
Lourdes en février 2014
Animé par l’abbé Ph. Daloze et Jean-Louis Hiroux
Un pèlerinage à l’occasion de la fête des Apparitions
Terre Sainte du 10 au 21 mars 2014
Animé par l’abbé André Minet et Jean-Louis Hiroux
Un pèlerinage sous forme de retraite
Terre Sainte du 24 mars au 3 avril 2014
Animé par l’abbé Philippe Goffinet
Un pèlerinage aux sources de la foi chrétienne
Lisieux du 7 au 10 avril 2014
Animé par l’abbé Joseph Bayet
organisé par l’asbl Ste-Thérèse de Namur-Citadelle
Lourdes du 12 au 18 mai 2014
Animé par l’abbé Philippe Goffinet
Ce pèlerinage accueille également les moins-valides
Grèce : sur les pas de St-Paul : juin 2014
Pays Baltes : juin / juillet 2014
Ethiopie chrétienne : octobre 2014
Istanbul – Cappadoce : non déterminé
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services

Nos prochains voyages culturels
à dimension spirituelle
!
Fascinants Etrusques
du 09 au 15 avril 2014
Animé par M. Joël Wilemme

Castille orientale : reconquête chrétienne
du 14 au 20 mai 2014
Animé par M. Joseph Dewez
Roumanie orthodoxe et plurielle
mai/juin 2014
Animé par M. André Haquin
Vins et spiritualités à Bordeaux et Cognac
du 17 au 23 juillet 2014
Animé par Mle Bernadette Wiame
Orgues en Normandie et Picardie
du 28 juillet au 1er août 2014
Animé par M. Jean-Luc Lepage et Mme Nicole Dokens

Renseignements et inscriptions :
Rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur
Tél. 081 24 01 62 – Fax. 081 22 02 86
Email : terredesens@skynet.be
Web : www.terredesens.be
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Mgr Pierre-Lambert
GOOSSENS

23ème évêque de Namur
de 1883 à 1884

Biographie
Pierre-Lambert Goossens descend d’une vieille famille
brabançonne, qui remonte sans doute au XVe siècle.  Un de ses membres,
Henrick Goossens, fils de Henrick, a vécu à Hoeilaart où, le 2 juin 1630, est
né un de ses enfants, Henrick, troisième du nom.   Le 7 septembre 1658,
ce dernier épouse Roselijne Réayé, et, de ce couple, trois générations
plus tard, descend Jan Frans Goossens, le grand-père de Pierre-Lambert.  
Jan Frans est né à Nossegem le 13 mars 1771 et il s’établit à Perk (auj.
commune de Steenokkerzeel) où il est fermier et brasseur.   En 1793, à
Neerijse (à mi-chemin entre Overijse et Leuven), il épouse Joanna Maria
De Waet, née le 12 mai 1763, originaire de ce lieu.   De ce couple sont
issus cinq enfants, dont Lambert, né à Perk, le 6 août 1797.  A peine âgé
de 38 ans, Jan Frans est tué, à Perk, le 10 septembre 1809, par deux
chasseurs français.   Le 7 octobre 1818, son fils Lambert, cultivateur et
brasseur à Perk, épouse Barbara Jansens, née à Perk le 15 janvier 1787.
Lambert et Barbara ont plusieurs enfants, dont Pierre-Lambert, né à Perk,
le 18 juillet 1827.  Auparavant, en 1826, Lambert devient bourgmestre de sa
commune et le reste jusqu’à son décès survenu le 19 août 1856.  Quant à son
épouse Barbara, elle décède à Perk le 27 juin 1867 (cf. Edouard GoossensDubois, Les Familles Goossens originaires de Hoeilaert au duché de Brabant
(1502-1963), dans Les Cahiers du Genealogicum Belgicum, Bruxelles, 1963).
« Pierre-Lambert Goossens est né à Perck, village du Brabant, le
18 juillet 1827. Son père (...) s’y trouvait à la tête d’une exploitation agricole
assez importante. Il était aussi l’héritier des vieilles traditions de foi et de
travail, d’honneur et de patriotisme qu’à son tour il transmit à ses enfants »
(P. Claessens, La Belgique chrétienne, Bruxelles, 1883, p. 281). « Le jeune
[Pierre-]Lambert a fait d’excellentes études au petit et au grand séminaire de
Malines ; dans les deux établissements il a laissé le souvenir de sa piété, de
sa régularité et de son application. Elevé à la prêtrise le 21 décembre 1850,
il fut nommé professeur au pensionnat du Bruel le 17 mars 1851. Le cardinal
Sterckx qui savait discerner les hommes, ne le laissa pas longtemps dans
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l’enseignement » (P. Claessens, op. cit., p. 281). En 1855, il le nomma
vicaire à la cathédrale Saint-Rombaut, « puis, le 27 septembre 1857, il le fit
entrer au secrétariat de l’archevêché ; en avril 1860 il lui donna rang parmi
les chanoines honoraires de l’église métropolitaine » (P. Claessens, op. cit.,
p. 281). « Collaborateur consciencieux et méthodique du cardinal Sterckx,
il lui apportait, entre autres, l’aide de sa parfaite connaissance de la langue
française et de l’élégance de son style. Au moment des heurts entre l’Église
et l’État, il fut chargé auprès du gouvernement et des évêques de missions
délicates » (A. Simon, Biographie nationale, t. XXXI, 1961, col. 412).  « Le
cardinal Dechamps, au premier jour de son avènement, s’empressa de
confirmer le chanoine Goossens dans ses fonctions de secrétaire ; le 17 avril
1878, il le nomma son troisième vicaire général. De son côté, le pape Pie IX
le nomma camérier d’honneur en 1875, et Sa Sainteté Léon XIII lui conféra
la dignité de prélat domestique en 1880 » (P. Claessens, op. cit., p. 281).  
« Envoyé, en 1881, à Rome, alors que catholiques libéraux et ultramontains
divisaient la Droite parlementaire, il fit connaître au Pape les dangereuses
répercussions politiques de cette division ; il contribua ainsi à convaincre le
Saint-Siège de l’opportunité d’un parti catholique unitaire » (A. Simon, col.
412-413).  En résumé, « Mgr Goossens (...) investi de la confiance de deux
archevêques dont le nom vivra dans l’histoire, a été à une grande école pour
apprendre à gouverner. Dans ses nombreux voyages à Rome, dans les
tournées pastorales auxquelles il assista périodiquement pendant vingt ans,
dans ses fréquents rapports avec l’autorité civile, il a acquis une expérience
consommée, un légitime renom de réserve, de prudence et de sagesse. Aux
qualités sacerdotales les plus pures, il joint une grande aménité de caractère
et une exquise politesse de formes... » (Journal de Bruxelles, 26 avril 1883,
dans P. Claessens, op. cit., p. 282).
« Dans la 73e année de son âge et la 15e de son épiscopat,
[Mgr Gravez] demanda au Saint-Père un coadjuteur avec droit de
future succession. Le pape Léon XIII daigna accueillir favorablement la
demande du laborieux vieillard, et désigna pour cette haute dignité Mgr
P. L. Goossens, vicaire général du cardinal Dechamps, archevêque de
Malines » (P. Claessens, op. cit., pp. 278-279).   Fin avril 1883, la
Semaine religieuse du diocèse de Namur titre en première page : « Sa
Sainteté Léon XIII, déférant aux voeux de Mgr Gravez, notre
Révérendissime Évêque, qui demandait un assistant, vient de lui donner
Monseigneur Goossens pour coadjuteur » (Semaine religieuse, 28
avril 1883, p. 609).   Mais Pierre-Lambert Goossens n’est nommé
officiellement que le 1er juin 1883, par bref apostolique, qui fait de lui l’évêque
d’Abdère, en Thrace, et le coadjuteur de l’évêque de Namur.   Ce dernier
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s’adresse à son clergé le 19 juin suivant : « ... La charge de l’Épiscopat,
toujours si lourde à porter, est devenue, dans les temps difficiles où nous
vivons, presque écrasante pour la faiblesse humaine... Notre conscience
nous faisait un devoir d’exposer cette situation au Souverain Pontife et de
lui demander, comme coadjuteur, un évêque sur qui nous puissions nous
décharger, en partie, d’un fardeau que notre âge et nos forces ne pourraient
plus porter en entier... » (Semaine religieuse, 23 juin 1883, pp. 747‑748).
« Le coadjuteur de Mgr Gravez, voulant mettre ses futurs travaux
sous le patronage de Marie, la puissante Reine du clergé, a voulu recevoir
les saintes onctions dans le sanctuaire béni de Notre-Dame d’Hanswijk
à Malines. Elles lui ont été conférées par sa Grandeur Révérendissime
Mgr Faict, le doyen d’âge de notre épiscopat ; l’élu du Pape lui était présenté
par Mgr Doutreloux, évêque de Liège, et Mgr Van den Branden de Reeth,
évêque titulaire d’Erythrée » (P. Claessens, op. cit., p. 282).   Le nouvel
évêque semble rester quelques jours à Malines, mais ayant appris que
Mgr Gravez avait reçu les derniers sacrements le mardi 10 juillet, Mgr
Goossens s’empresse d’arriver à Namur le mercredi 11.   Cinq jours plus
tard, le 16 juillet 1883, Mgr Gravez décède.  Le lendemain, le nouvel évêque,
Mgr Goossens, écrit au clergé et aux fidèles du diocèse pour leur signifier
le décès de Mgr Gravez et pour leur annoncer que ses funérailles allaient
avoir lieu le jeudi 19 juillet.   Le même jour, l’évêque nomme ses Vicaires
généraux, ainsi qu’un chanoine titulaire et un chanoine honoraire.   Par la
suite Mgr Goossens s’adresse encore six fois par écrit à son clergé seul,
ou au clergé et aux fidèles de son diocèse.  Il célèbre plusieurs cérémonies
d’ordinations : le 26 août, aux Quatre-Temps d’Avent, et le 30 décembre
1883, ainsi que le 23 mars 1884.
Le 29 septembre 1883, le cardinal Dechamps meurt subitement.
Deux mois plus tard, le 1er décembre, la Semaine religieuse titre en première
page : « Sa Grandeur Monseigneur Goossens, notre révérendissime
Évêque, est promu au Siège archiépiscopal de Malines » (Semaine
religieuse, 1er décembre 1883, p. 373).   Et une semaine après : « M.
Bélin, Vicaire général du diocèse et doyen du chapitre de Tournai, est
nommé, par S. S. Léon XIII, Évêque de Namur. Benedictus qui venit in
nomine Domini ! » (Semaine religieuse, 8 décembre 1883, p. 389).   Mais
ces nominations ne seront officielles qu’en mars 1884.   Le 24 mars
Mgr Goossens est transféré à Malines et le chanoine Bélin est nommé
évêque de Namur le 27.  Mgr Pierre-Lambert Goossens occupera le siège
archiépiscopal pendant plus de vingt ans.  Il décédera le 25 janvier 1906.
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Armoiries (© Jean-Paul Fernon)
Voici la description des armoiries
de Pierre-Lambert Goossens, rédigée par
Monsieur Jean-Paul Fernon, héraldiste :
de gueules à une balance d’or dont le
montant est en forme de lettre grecque
rho et dont les plateaux sont constitués
des lettres alpha majuscule et oméga
appendues à la traverse, ladite balance
accostée en pointe de 2 agneaux
affrontés d’argent.  La Semaine religieuse
du diocèse de Namur donne la description
suivante : « de gueules, à la croix d’or en
forme de R (grec), accosté des lettres alpha
et oméga, et en pointe de deux brebis d’argent affrontées » (Semaine
religieuse, 30 juin 1883, p. 760).
Les armoiries ci-dessus et ci-contre
sont celles de Mgr Goossens évêque
d’Abdère, puis évêque de Namur.   Sur le
tableau qui représente le prélat et qui se
trouve dans la Salle du Synode, ou salle des
portraits des évêques du palais épiscopal
de Namur, ce ne sont pas ces armoiries-là
que l’on trouve, mais bien celles de Mgr
Goossens archevêque, puis cardinal de
Malines.   Ce tableau, en effet, a été peint
tardivement, alors que Mgr Goossens
avait déjà quitté Namur.   Le peintre s’est
manifestement fourvoyé s’il a voulu dessiner les armoiries d’un évêque de
Namur.  La preuve la plus significative réside dans le pallium présent dans
le dessin, le pallium étant l’apanage exclusif d’un archevêque, et non d’un
évêque.

Devise
Pierre-Lambert Goossens avait pour devise : Omnia et in omnibus
Christus.  Ces mots sont tirés de la Lettre de Saint Paul aux Colossiens :
« Le Christ est tout, et en tous » (Col. 3, 11).
Chan. D. Meynen, archiviste.
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au calendrier
Sanctuaires de Beauraing

Tél. : 082 71 12 18 – Fax : 082 71 40 75
site : http://beauraing.catho.be - email : ndbeauraing@gmail.com
ACTIVITES MENSUELLES

Pèlerinages pédestres :
HOUYET-BEAURAING (11 km)
Les samedis 5 octobre et 2 novembre
10h15 : départ de l’église de Houyet
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 082 71 12 18
Les dimanches 13 et 20 octobre,10 et 17 novembre
et  8 décembre
11h15 : départ de l’église de Houyet    
15h45 : eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements : 071 66 71 13

Réveil de l’Espérance

Adoration pour les vocations les 25 octobre et 25 novembre à 19h00.

ACTIVITES ANNUELLES
—

Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre : le Cœur du Père : retraite
de guérison intérieure pour les enfants avec leurs parents.
Contact : soeurannetherese@scarlet.be

—

Samedi 5 octobre : journée pour les jeunes organisée par la
pastorale diocésaine des jeunes. Contact : decsteph@hotmail.com

—

—

Dimanche 6 octobre : rassemblement des pèlerinages
diocésains. Contact : pelerinages.namurois@skynet.be
•     11h00 : célébration mariale  
•    15h00 : messe solennelle dans la basilique suivie d’une
    procession vers le jardin des apparitions et de la bénédiction
    des malades
       
Samedi 12 octobre : rassemblement des Vierges Pèlerines.
Contact : m.stas45@gmail.com
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Jeudi 24 récollection pour prêtres, diacres, séminaristes et
assistants paroissiaux .
Contact : rochette@seminairedenamur.be

—

Du samedi 16 au vendredi 22 novembre : retraite en peignant une
icône avec Astrid Hild et l’abbé Christophe Rouard, auteur du livre
« 15 regards sur les apparitions de Beauraing ».
Contact : astrid.hild@gmail.com

Vendredi 29 novembre : 81e anniversaire du début des
apparitions.
•   11h00 : messe solennelle internationale présidée par Mgr
  
          Hollerich, archevêque de Luxembourg
•   14h30 : chapelet médité
•   15h30 : célébration mariale
•   de 16h30 à 17h30 : adoration du Saint-Sacrement
•   18h00 : chemin des voyants : procession dans les rues de
		
Beauraing
•   18h30 : chapelet quotidien
•   19h00 : messe du doyenné de Beauraing

—

—

Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre : récollection
du Séminaire de Namur ouverte aux jeunes de 17 à 35 ans.
Contact : rochette@seminairedenamur.be

—

Vendredi 6 décembre de 19h00 à 22h00 : souper de l’équipe pastorale
des Sanctuaires.

NOUVEAUTES AUX SANCTUAIRES :
Le bâtiment « Béthanie » rénové

A l’arrière du bâtiment principal des sœurs de l’Accueil de Beauraing
se trouve un autre bâtiment, appelé « Béthanie », appartenant lui aussi
aux sœurs et qui vient d’être totalement rénové. Sa destination reste
l’accueil des pèlerins et visiteurs des Sanctuaires. 18 chambres avec
douche et wc individuels, des salles petites et grandes ainsi qu’une
chapelle offrent le cadre idéal pour un séjour spirituel à Beauraing, à proximité
des Sanctuaires.
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formation

focap

8 et 9 novembre à Ciney, Mont de La Salle (9h30-16h30).
Quand les turbulences du monde font signe d’évangile
avec Mgr Albert ROUET, archevêque émérite de Poitiers
Deux journées ouvertes à tous les acteurs pastoraux du diocèse
de Namur.
Renseignements :
—
Site :  http//focap.blogstop.com
—
Camille Gérard : camille.gerard@skynet.be
Inscriptions auprès de Pierre Sohy, Malonne
—
pierre.sohy@skynet.be

R’atelier - Malonne

Programme 2013-2014
Pour qu’aucun de ces petits ne se perde (Mt 18,14)
a.

Ces violences qui interpellent …
Le mercredi 02-10-13
Christian Panier, juge honoraire, maître de conférence UCL - droit.

Ces relations qui détruisent …
Le mercredi 16-10-13
	Patrick van Snick, directrice de l’ASBL Les Trois Portes.
b.

c.

Le serpent d’airain : Montrer le mal pour le vaincre (Nbres 21,4-9)
Un regard biblique.
Le mercredi 23-10-13
André Wénin, bibliste.

Toutes les conférences se donnent à la Haute école HENALLUX,
département de Malonne, rue du Fond 121, auditoire CR2, à gauche du
restaurant « Le relais du Pèlerin ». Parking libre.
PAF : 3 euros par soirée.
Renseignements :
José GERARD Bernadette WIAME

081 45 02 99 (en journée)
081 44 41 61 (en soirée).
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		formation sud - luxembourg
L’ÉVANGILE DE SAINT LUC
				
				

				

JEUDI 19 septembre 2013

Les évangiles synoptiques

						
						

avec Patrick GRAAS,

Bibliste, Doyen de Messancy

JEUDIS 3 octobre, 17 octobre et 14 novembre 2013
L’évangile de Luc avec Joël ROCHETTE,
Bibliste, Recteur du Séminaire de Namur

•
•
•

3 octobre : Introduction générale, évangile de l’enfance,
début du ministère (Lc 1-4).
17 octobre : Miracles et guérisons, béatitudes et envoi en
mission, prière et miséricorde (Lc 5-15).
14 novembre : Passion et résurrection.
Conclusions (Lc 16-24).

Deux formules au choix : en journée : 9h30 - 15h30, Clairefontaine
(Arlon) Centre d’Accueil des Prêtres du Sacré-Coeur, 81, rue du
Cloître ;
et/ou en soirée : 19h45 - 22h00, Arlon
salle paroissiale Saint-Martin, 17, rue Koch.
La participation aux frais est libre. Pour ceux qui le désirent, le
repas de midi est proposé par le Centre d’Accueil, ce qui justifie
l’inscription.
Renseignements par téléphone auprès du doyen :
d’ Arlon :
063 224 454 		
de Florenville : 061 311 035
de Habay :
063 422 345 		
de Messancy : 063 370 425
de Virton :
063 577 259.

Important

pour le repas de midi, s’inscrire auprès du secrétariat paroissial de
Saint-Martin à Arlon :
par courriel : saintmartinarlon@gmail.com
par téléphone : 063 226 507 de 9h30 à 11h30.
OU auprès de votre doyen.
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Contact : Monastère Notre-Dame,
rue du Monastère, 1, B 5644
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

Lundi 14 octobre (09h30-17h30)
« écoutez le songe que j’ai eu » Gn 37,3
Lectio divina autour des songes, des rêves et visions dans la Bible,
animée par Sœur Birgitta DROBIG osb, Ermeton.

•

centre spirituel « la pairelle »

rue Marcel Lecomte 25, 5100 Wépion
http//.lapairelle.be   —  Email : centre.spirituel@lapairelle.be
Tous les renseignements sur la journée de La Pairelle (3/11)
« Le Concile Vatican II. De l’inédit pour aujourd’hui »
Retraites, parcours, jeunes, couples-familles, sessions, écriture,
formation.

	  ABBAYE DE MAREDSOUS
		 	
5537 denée
		 	
082 69 82 20 - flm@maredsous.com
•

Samedi 5 octobre (16h00) au dimanche 6 octobre 2013 (14h)
Session pour les Magistrats : Je crois en la Résurrection		
Lieu : Abbaye de Maredsous
Animation : P. ClaudeThiran osb
Contact : claude.thiran @maredsous.com  ou Tél. 0476 39 92 05

•

Vendredi 11 octobre (19h) au dimanche 13 octobre 2013 (16h)
Session : La méditation chrétienne ou la prière de consentement
Lieu : Abbaye de Maredsous
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : daniel.mischler@maredsous.com ou Tél. 0475 57 88 77

•

Vendredi 22 novembre (19h) au dimanche 24 novembre 2013 (16h)
Session : Vivre l’expérience de la Lectio divina
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb
Contact : daniel.mischler@maredsous.com ou Tél. 0475 57 88 77
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Documentation.
RECENSIONS DE LIVRES

            Ces livres sont disponibles la Bibliothèque du Séminaire.

•
Emmanuelle DANBLON, L’homme rhétorique, Culture, raison,
action, Cerf, (Humanités), Paris, 2013.
L’homme se distingue par la raison, la chose semble entendue, à
moins qu’on ne suspecte, au nom de tel ou tel discours moderne, ce mot
« raison » en même temps que cette distinction. Mais c’est peut-être passer
un peu vite sur ce qui relie la raison à ce qu’est l’homme avec son corps,
ses sensations, ses sentiments, et en tout cas, à ce qu’est l’homme qui se
montre quand il agit. Regarder l’homme comme homme rhétorique, c’est
mettre en évidence des ouvertures pratiques que la raison théorique risque
de masquer. Cela ne disqualifie pas l’ouverture à la vérité, mais va en
chercher quelque chose dans une pensée qui gouverne l’action technique,
ou dans une mise en récit soucieuse de figurer le réel et de l’appréhender. La
rhétorique peut passer pour l’art de persuader au risque d’y voir un jeu avec
la vérité, mais c’est oublier comment se conjuguent l’imagination à l’œuvre
dans la figuration et le sens critique, la possibilité de suspendre le jugement
et d’envisager d’autres figures du réel. L’auteur fait sentir l’importance de la
rhétorique dans un monde où les décisions ne peuvent être l’affaire d’un seul
homme à notre époque où les débats veulent d’ailleurs se donner un cadre
universel. L’enjeu est donc en particulier de redécouvrir à travers les strates
de la raison rhétorique, et par là,  à travers ce qui fait l’humanité , des figures
de la prudence dans la pensée et dans la sphère politique.
•
Arthur BUEKENS, Quand la Bible parle de pardon, Fidélité,
Namur, 2013.
La Bible parle de pardon : le livre d’Arthur Buekens nous invite à
le découvrir à travers quelques textes qui nous disent comment Dieu
pardonne ou qui appellent à vivre en hommes nouveaux en recevant le
pardon de Dieu. La Bible n’a pas été écrite spécialement pour les hommes
du 21e siècle que nous sommes et c’est pourquoi l’ouvrage présenté est
précieux pour resituer le contexte des différents écrits bibliques et mieux
faire saisir comment le texte parle, et en particulier, dans les passages
d’Evangile, comment Jésus parle. Pour stimuler la lecture mais aussi
l’appropriation, l’approche   de chaque passage se termine par quelques
questions qui donneront aussi des pistes pour un partage entre lecteurs.
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•
André TALBOT, L’espérance aujourd’hui.   Pour une culture de
la confiance, Editions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2013.
Nous prenons conscience de notre fragilité humaine et nous
remarquons que nos institutions elles-mêmes sont fragiles. Ce trait de
notre condition humaine ne nous condamne pas à l’affliction ; au contraire,
ce peut être bonne nouvelle : nous allons devoir compter les uns sur les
autres pour avancer ensemble et ouvrir des chemins d’avenir.  Pour vivre ce
passage, il nous faut à la fois de la lucidité et de la générosité : oser nommer
nos fragilités et reconnaître que notre humanité dispose de ressources pour
avancer dans la confiance, pour cultiver l’espérance. André Talbot est prêtre
du diocèse de Poitiers et il enseigne l’éthique sociale au Centre Théologique
de Poitiers et à la Faculté de Sciences Sociales et Economiques (FASSE)
de l’Institut Catholique de Paris, ce qui lui fait vivre de stimulants échanges
avec enseignants et étudiants.
Ce livre sur l’espérance invite à une redécouverte de la justice
sociale, car c’est à cette condition que peut devenir effective une véritable
promotion de la solidarité. La solidarité ne peut rester une manière de panser
les plaies sociales les plus vives : elle doit être une dynamique créative de la
société. On ne manquera pas de lire ici une invitation à revoir nos projets à la
lumière de la foi et des questions posées par la vie en société aujourd’hui.
•
John POLKINGHORNE, La science et la religion. Deux
approches complémentaires du réel, traduit de l’anglais par Alessia Weil,
préface de Jean Staune, Salvator, Paris, 2013.
John Polkinghorne est devenu prêtre et théologien anglican après
une carrière à Cambridge dans le domaine de la physique mathématique.
Il est convaincu du rôle des sciences, non pour qu’on en vienne à une
approche réduite à leur seul point de vue, mais pour aller vers une
approche globale de la réalité, ouverte à la dimension personnelle de la
nature humaine et posant la question du sens du monde naturel. Alors,
plutôt qu’en rester à un timide « non-recouvrement des magistères », pour
reprendre l’expression de Stephen. Jay Gould, il y a lieu de reconnaître des
lieux de rencontre entre les disciplines. Cette rencontre est pratiquée dans
les pays anglo-saxons ; le livre en montre un exemple par la figure de John
POLKINGHORNE, chercheur de vérité que ce soit à propos des théories
scientifiques comme ensuite concernant des questions de sens à même
d’ouvrir une compréhension plus globale de la réalité. Dans cette réalité,
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pour le croyant, il y a l’événement Jésus-Christ, la venue de Dieu dans le
monde, il y a plus largement, la réalité divine. Et le scientifique, habitué à
revoir ses théories comme à constater les changements de paradigme du
du savoir dans l’histoire de la science, entend bien que la théologie soit
prête à remettre son savoir en question quand l’expérience de la réalité
divine demande de nouveaux éclaircissements. La rencontre avec les autres
religions, la question du mal ou le discernement du bien à viser dans l’agir
donnent des exemples de ces débats qui relancent la dynamique d’une
recherche de sens de la vie où science et foi ont toutes deux leur place.
•
Michel HUBAUT, Un monde en quête de sens, Cerf, (Epiphanie),
Paris, 2013.
La foi est un itinéraire, un doute sans cesse surmonté. L’homme en
quête de sens se pose des questions  car le monde lui en pose, et même
le Dieu de Jésus-Christ peut sembler lui poser plus de questions que de lui
donner des réponses. Comment évoquer des raisons de croire quand le
miroir du monde renvoie une image bien déformée de la foi chrétienne ?
Il faut des témoins qui donnent une consistance actuelle à la Bonne
Nouvelle, il faut des vies dans lesquelles on semble entendre un écho
de l’amour de Dieu. Car cet amour met en route et rend libre des visions
trop étroites qui n’oseraient pas se mettre à l’écoute des interrogations
de l’homme d’aujourd’hui. Abreuvé à la source de l’amour de Dieu, le
chrétien sera un homme d’alliances et de ruptures, un paradoxe car vivant
une conversion continuelle. La foi n’est pas qu’une doctrine – qui répondrait
difficilement aux multiples questions de sens posées aujourd’hui – : la foi est
toujours à convertir. La question « A quel Dieu je crois ? » est toujours en
chantier. Le Christ lance au croyant une incessante invitation à le suivre pour
se dépasser soi-même et pour renouveler sa conception de l’homme et du
monde. Michel Hubaut nous invite à suivre le Christ dans les questions de
sens pour que nous trouvions sans cesse sur le chemin ouvert par l’Esprit
de nouvelles raisons de vivre.
•
Bernard Ars (dir.), Fragilité, dis-nous ta grandeur ! Un maillon
clé au sein d’une anthropologie postmoderne, préface de Bruno Gazin,
avec les contributions de Bernard Ars, Bruno Cazin, Philippe De Woot,
David Doat, Bertrand Galichon, Edouard Herr, Pascal Ide, Dominique
Lambert, Xavier Le Pichon, Jean-Guilhem Xerri, Cerf, (Recherches
Morales), Paris, 2013.
Il y a une fragilité ontologique, constitutive de la personne humaine.
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Elle est liée à notre finitude : la vie nous échappe aussi bien que la mort.
Il y a aussi une autre acception de la fragilité qui porte une lourde
connotation négative : la souffrance, le handicap lorsqu’il suscite le stigmate
ainsi que de multiples conséquences de la pauvreté. S’opposant à cette
fragilité-là, l’homme a vu émerger ses plus hautes facultés. L’humain, et
donc la dignité de toute personne humaine, émergent dans les sociétés
qui prennent l’orientation de combattre pour ceux que touche la fragilité.
Il est d’actualité de répertorier et d’expertiser la perception du sens de
la fragilité : la prétention donnée par les moyens techniques et par
une certaine maîtrise issue du savoir semble faire oublier la fragilité.
Mais l’attention à accorder aux faibles et les soins à dispenser aux
personnes fragiles mettraient à l’écoute d’une autre grandeur : celle
qui fait comprendre que la fragilité est au cœur de l’humanisation.
•
Jacqueline KELEN, Parlez-nous, je vous prie, du Royaume des
Cieux, François Bourin Editeur, Paris, 2013.
Comment la machine à broyer les intelligences et les cœurs,
le rouleau compresseur des individualités ont-ils si aisément réussi à
réduire les humains à une masse non-pensante, totalement inféodée aux
slogans de la politique et de la publicité, aux  injonctions marchandes, à la
propagande du bien-être matériel et du bonheur collectif ? Pourquoi ont-ils
troqué leurs plus belles espérances contre une illusoire sécurité ? Au nom
de quoi se sont-ils laissé dépouiller de tout désir d’absolu, de tout sentiment
d’infini, de toute préoccupation dépassant l’horizon terrestre ?
Kelen s’adresse donc à ceux qui sont malades de la véritable
espérance, aux chrétiens vivant mal l’impact de la sécularisation, comme
d’ailleurs à tout humain en qui est disparu ou fortement réduit le sentiment
du divin. Le ton est critique rappelant sous quels masques se cache
l’athéisme, et comment, parmi ceux qui ont des responsabilités dans la
croissance spirituelle des croyants, dénonçant des manquements qui
relèvent d’une bien faible attention aux choses de Dieu. Un réveil d’urgence
à la vie spirituelle pour que, inversant la tendance, un cœur enflammé donne
vie et lumière à tout le reste.
Bruno Robberechts
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échos proposés par J. Lifrange.

—

la croix 24-25 août 2013.
		
« Dans le sud de la Belgique, les moines de rites latin et
byzantin de Chevetogne perpétuent l’intuition de Dom Lambert
Bauduin, pionnier du mouvement liturgique et précurseur de
l’œcuménisme.»
Nicolas senèze nous aide à entrer dans cet univers
—
—
—
—
—
—
—

Chevetogne, un monastère de réconciliation.
Du bronze émaillé au chant byzantin, dans la fidélité à la tradition
orientale.
Dom Lambert Bauduin, un visionnaire de Vatican II
Les deux chœurs d’une communauté.
« Chevetogne est un point phare ». Entretient avec Mgr R.
Vancottem. «Par leur connaissance et le contact qu’ils ont avec leur
pays d’origine, ce monastère rayonne et fait rayonner le diocèse ».
L’Exaltation de la Croix.
Le P. Cyrille fait chanter les senteurs.

Dans salve regnia

Pèlerinages namurois, (bulletin trimestriel 2013/4)

—
—
—
—
—

« Les pèlerinages : chemins d’évangile »
Chemins d’évangile aujourd’hui (Ph. GOFFINET).
Pèlerin : à travers champs et à travers gens …
(d’après un article de X. TRIAIRE, assomptionniste).
Le chemin dans les évangiles  (Ph. GOFFINET).
Les pèlerinages, une Bonne Nouvelle à proposer
(Françoise HAMOIR)
Comment accueillir les demandes humaines et spirituelles des
pèlerins et les « évangéliser »  ?  (non signé).

Dans pastoralia

Archidiocèse de Malines-Bruxelles - septembre 2013.

Dossier : « L’école de la foi »
—

Quelques priorités pour cette nouvelle année scolaire (Claude
GILLARD, délégué épiscopal pour l’enseignement).

—

—
—
—
—
—
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parents et école dans le même « sens ».
(A.-Michèle SEPULCHRE, Animation pastorale scol. fondamentale)
Retraites scolaires au secondaire : des traditions bien vivantes,
(Marc BOURGOIS, Anim. Past. scolaire Bruxelles-Brabant wallon.
Expérience fédératrice grâce à la fête de Noêl
(Elisabeth DEHORTER).
Accompagner les jeunes à l’école du Christ
(Abbé Emmanuel de RUYVER).
Le professeur Henri DERROITTE parle d’une enquête auprès des
professeurs de religion catholique.

Prêtres diocésains - N° 1495 - Février 2013
prière avant de « ruminer la parole de Dieu »
Dieu, notre Père, je te rends grâce,
pour nous avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils,
nous révéler ton visage d’amour
et nous annoncer ta Parole,
la bonne nouvelle du salut.
Elle demeure pour moi une Bonne Nouvelle
cette parole que me propose l’église
dans la liturgie de ce jour.
Esprit-Saint, ouvre mon esprit
à l’intelligence de cette Parole.
Donne-moi la joie de l’accueillir
et fais-la résonner dans mon cœur.
N’est-elle pas puissance de vie et de salut ?
Accorde-moi aussi de la mettre en pratique
et de la laisser éclairer le chemin de ce jour,
ressourcer ma foi dont elle est nourriture,
féconder toute mon existence,
et lui permettre de porter beaucoup de fruit.
Accorde-moi encore de la garder en mémoire
tout au long de ce jour afin qu’elle habite
mes pensées, mes désirs, ma prière,
mes gestes et comportements de ce jour,
me transforme moi-même en Bonne Nouvelle,
pour tous ceux et toutes celles que je vais côtoyer.
Amen.
					
Père Daniel PAUMIER.
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Pax christi Wallonie Bruxelles
Newsletter / Septembre 2013
Pax Christi encourage citoyens et décideurs à
devenir des acteurs de paix en les sensibilisant
aux situations de conflits ici et ailleurs. Sa mission
est de mener un travail d’animation citoyenne,
d’analyse critique et de plaidoyer politique
sur les conflits qui naissent de la diversité des
populations établies en Belgique.
(newslettr@paxchristiwb.be)

Eglises de réveil, ici et ailleurs
   De ces Eglises de réveil, on parle
beaucoup, mais il est difficile de savoir
exactement ce ou qui elles sont, à quelle
mouvance religieuse elles appartiennent
et si l’engouement incroyable dont elles
semblent faire l’objet relève de la stratégie
de communication ou de la réalité…

Instrumentalisation d’un salafisme
fantasmé
   « Le salafisme reste la menace
sérieuse pour l’Etat Belge », affirmait
Alain Winants, administrateur Général de
la sûreté de l’Etat lors de la présentation
annuelle du rapport 2011. Ces propos
tenus dans un contexte de crise
économique et de crispation politique
inédites en Belgique, étaient une aubaine
pour une classe politique discréditée,
incapable de répondre aux préoccupations du moment. Alimenter et entretenir
une psychose collective d’insécurité reste en effet une des recettes politiques
les plus efficaces pour mettre en sourdine les velléités de changement. Le
salafisme est-il pour autant une menace pour l’Etat ?
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À l’écoute des jeunes Églises
Salvador : Vers la canonisation de Mgr Romero
Au début de son ministère, Mgr Oscar Romero, archevêque de San
Salvador (capitale du Salvador, pays d’Amérique centrale), était considéré
comme conservateur. Mais en mars 1977, il est profondément bouleversé par
l’assassinat de son ami jésuite Rutilio Grande par les escadrons de la mort.
Cet événement provoque chez lui une véritable conversion. À partir de ce
moment, il se met à dénoncer les innombrables violences dont les gens du
peuple sont victimes de la part de membres de l’armée, des forces de sécurité
et des escadrons de la mort, qui « travaillent » au service de l’oligarchie et de
l’empire nord-américain.
Il ose s’adresser aux auteurs de cette violence : « Au nom de Dieu
et au nom de ce peuple souffrant dont les lamentations, chaque jour plus
tumultueuses, montent jusqu’au ciel, je vous demande, je vous supplie, je vous
ordonne au nom de Dieu, que cesse la répression ! » Il est assassiné le 24 mars
1980 pendant qu’il célèbre la messe.

En raison des circonstances de sa mort, il est considéré, un peu
partout dans le monde, comme un martyr. Ainsi, l’Église anglicane a placé sa
statue au centre de la façade ouest de l’abbaye de Westminster, avec neuf
autres martyrs du 20e siècle. Les statues furent dévoilées le 9 juillet 1998, par
l’archevêque de Canterbury, en présence de la Reine Elizabeth d’Angleterre.

Pourquoi n’est-il toujours pas canonisé par sa propre Église, alors que
d’autres personnalités, comme par exemple le fondateur de l’Opus Dei, ont
été rapidement mis sur les autels ? L’opposition a une double origine : d’une
part, dans la haute société salvadorienne, y compris parmi l’épiscopat (aucun
des évêques du pays n’assista à ses funérailles, à l’exception de Mgr Rivera
Damas) ; d’autre part, chez certains dignitaires de la Curie romaine qui écoutent
davantage les riches que les pauvres.
Cependant, dans cette question comme dans d’autres, le pape François
est en train d’initier un changement : plusieurs sources laissent entendre que le
procès canonique de béatification est débloqué.

Sans nul doute, parmi les pauvres qui se réjouiront de ce changement,
se trouvera ce pauvre homme en guenilles qu’un témoin a vu nettoyer la tombe
de Romero avec ses haillons. Interrogé, il répondit : « J’ai eu un père qui m’a
fait prendre conscience que j’étais quelqu’un. Ceux comme moi, il nous aimait
et nous ne le dégoûtions pas. Il nous parlait, il nous touchait, il nous posait des
questions, il avait confiance en nous. On voyait bien la tendresse qu’il avait pour
moi. Comme les pères. C’est pour ça que je nettoie sa tombe, comme font les
enfants. »

(Sources : La Croix du 23 avril 2013 ; le document DIAL n° 3248 et la brochure
L’Abbaye de Westminster).
  E M I N A
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CALENDRIER DIOCéSAIN
EN octobre 2013
4 octobre à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 9h30 à 16h00.
Dimanche 6 octobre à Beauraing
—
Rassemblement diocésain (voir page 410).
7 octobre, mois du rosaire
—
Fête de Notre-Dame du Rosaire.
18 octobre à l’évêché
—
Conseil épiscopal de 9h30 à 16h00.
—
16h00, vêpres et collation avec les prêtres jubilaires
(50 et 60 ans - voir Communications N° 5, page 235).
19-20 octobre dans tout le diocèse, W-E. missionnaire
—
Voir Missio, pages 393-397.
—
Collecte pour les Œuvres de la propagation de la foi.
24 octobre à Beauraing de 9h30 à 17h00 avec le père Paul FAVRAUX
—
Récollection pour les prêtres, diacres, assistants paroissiaux
et animatrice pastorale.
Vendredi 25 ou dernier dimanche d’octobre			
—
En Belgique, Dédicace des églises dont la date n’est pas
connue. Solennité - Office et messe propres.
—
à l’évêché, Conseil épiscopal de 9h30 à 16h00.
25-27 à Salzinnes, Sainte-Julienne	
—
Soul Quest.
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