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Un temps favorable
Le Carême est un temps favorable pour la conversion
du cœur et un vivre ensemble en Eglise. Je remercie les
responsables pastoraux qui, au niveau des paroisses, secteurs de paroisses ou doyennés, ont fait preuve d’imagination pour proposer à leurs communautés des temps de
prière, d’adoration, de convivialité, d’approfondissement
de la foi... Il est important que les fidèles chrétiens soient
soutenus dans leur foi pour vivre avec ferveur leur montée vers Pâques.
Pour l’ensemble du diocèse, plusieurs rendez-vous importants vous sont proposés :
ͳͳ  Le 7 mars, de 9h30 à 16h30, au collège Notre-Dame
de Bellevue, à Dinant, grande fête des familles, avec
comme thème la parole du pape François : « Famille,
vis la joie de ta foi ». Nous sommes tous concernés
parce que nous avons, tous, une certaine expérience
de la vie de famille. Soyons donc nombreux à nous
y retrouver. Enfants, non seulement admis, mais accueillis!
ͳͳ  Le 14 mars, à 8h30, avec la pastorale des jeunes, au départ de l’évêché, marche Namur - Malonne qui se veut
un acte de foi et de prière en solidarité avec l’Eglise de
Haïti. Une Eglise qui sera au centre de la campagne de
Carême d’Entraide et Fraternité.
ͳͳ  Le 16 mars, les prêtres, diacres et assistants paroissiaux auront la joie de se retrouver, à Beauraing, pour la récollection
de Carême, intitulée « Venez au jour »; elle
sera animée par Sr Marie-Paule Somville,
prieure au monastère des Bénédictines
d’Ermeton-sur-Biert.
./..
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À l'agenda de Mgr Vancottem

ͳͳ  Le 21 mars, de 9 à 16h, c’est le Chantier Paroissial qui nous donne
rendez-vous à Beauraing. L’abbé Alphonse Borras mènera notre
réflexion, ayant pour thème « Faire chemin, ensemble, en Eglise ».
ͳͳ  Le 22 mars, nous retrouvons la cité mariale de Beauraing, pour
la journée de la Vie consacrée animée, cette année, par le Père
provincial des Jésuites, Franck Janin, avec pour thème « Tous ensemble, communautés anciennes et communautés nouvelles, au
service de la Nouvelle Évangélisation! » Cette journée de rencontre, de réflexion et de prière, se tient dans le cadre de l’année
de la Vie consacrée voulue par le pape François. Elle concerne
les religieuses et religieux de notre diocèse, mais aussi les vierges
consacrées, les auxiliaires de l’apostolat, les membres des instituts
séculiers, communautés nouvelles... Leur prière et leur témoignage de vie est un bien très précieux pour notre Eglise diocésaine.
ͳͳ  Enfin, le Mercredi Saint, le 1er avril, célébration de la messe chrismale à la cathédrale Saint-Aubain, à 18h. La bénédiction des Saintes
Huiles et du Saint Chrême nous concerne tous, catéchumènes,
baptisés, personnes malades, confirmands et, de façon toute particulière, les prêtres qui, à la veille du Jeudi Saint, y renouvellent leur
promesse d’engagement. Après la célébration, nous sommes tous
invités à un moment de convivialité dans les locaux du séminaire.
J’aurai la joie de retrouver les jeunes prêtres de notre diocèse, dès
14 heures, à l’évêché.
Le Carême est aussi un temps favorable pour vivre la diaconie de
l’Eglise, en nous rappelant que le Christ n’est pas venu en ce monde
pour être servi, mais pour servir.
Je souhaite, à chacun, un saint Carême et un amour grandissant pour
l’Eglise du Christ, mort et ressuscité pour notre Salut.
† Rémy Vancottem
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Dimanche 1er mars
Du dimanche 1er
au mercredi 4 mars
Vendredi 6 mars
Samedi 7 mars
Dimanche 8 mars
Mardi 10 mars
Jeudi 12 mars
Vendredi 13 mars

À Ligny, à 15h30, « Le jeu de la Passion ».
Retraite annuelle.
À Habay, à 14h30, réunion du Chantier Paroissial.
À Dinant, à 10h, au collège de Bellevue, grande fête des familles.
À Messancy, à 15h, « Racontée biblique ».
À Bertrix, à 10h, rencontre avec les doyens de région.
À Malines, Conférence épiscopale.
À l’évêché, de 9h30 à 16h, Conseil épiscopal.
À Bruxelles, à la cathédrale, à 18h, célébration
à l’occasion du deuxième anniversaire de l’élection
du pape François.
À l’évêché, à 8h30, départ de la marche Namur-Malonne.
À Bouvignes, à 11h, consécration du nouvel autel de l’église.
À Beauraing, récollection de Carême, animée par Sr Somville.
Visite pastorale du secteur de Cerfontaine.

Samedi 14 mars
Dimanche 15 mars
Lundi 16 mars
Du mardi 17
au jeudi 19 mars
Samedi 21 mars À Beauraing, de 9 à 16h, journée du Chantier Paroissial.
Dimanche 22 mars À Beauraing, journée de la Vie consacrée.
Du lundi 23
au mercredi 25 mars
Vendredi 27 mars
Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars

Session d’études.
À l’évêché, de 9h30 à 16h, Conseil épiscopal.
À Beauraing, à 10h, Conseil pastoral.
À Namur, à la cathédrale, à 10h, messe des Rameaux,
précédée de la bénédiction des buis dans la cour de l’évêché.

À l'agenda de Mgr Warin
Mercredi 4 mars À Marloie, à 14h, Bureau du conseil presbytéral.
Jeudi 5 mars À Ciney, journée de rencontre formative des assistants
paroissiaux.
Mercredi 11 mars À Auvelais, à 14h30, visite de l’ASBL « Le Palier ».
Jeudi 19 mars À Namur, à la Maison Saint-Joseph, à 10h30, eucharistie.
Vendredi 20 mars À Bruxelles, au Centre interdiocésain, à 10h30,
commission épiscopale Eglise et Monde.
Mercredi 25 mars À Malonne, au monastère des Clarisses, à 18h, eucharistie.
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Décès
ff M. l’abbé Léon Blondlet
L’abbé Léon Blondlet est décédé, le
20 janvier dernier,
au home SaintCharles
de
Landenne dont il
était l’aumônier. Il
avait vu le jour le 8
juin 1927 à Marvie (Bastogne). L’abbé
Blondlet avait été ordonné prêtre en
juillet 1951. Mgr Lamsoul, doyen du
chapitre cathédral a prononcé, lors des
funérailles, l’homélie.
Dieu ne s’impose pas
Les deux lectures que nous venons d’entendre ne répondent pas directement à
notre question : « Comment savoir ce que
Dieu attend de nous? » Le plus surprenant, c’est d’abord que Dieu ne s’impose
pas.
Dans le dialogue que l’Évangile rapporte
entre deux disciples de Jean-Baptiste et
Jésus, on nous dit que celui-ci allait et
venait comme un promeneur, comme
quelqu’un qui n’est pas du tout préoccupé par ses affaires… Il est ouvert, disponible. Et à ceux qui se mettent à le suivre,
il demande : « Que cherchez-vous? » Puis,
quand ils disent « Où demeures-tu? »,
Jésus a cette réponse surprenante de
respect et de discrétion : « Venez et vous
verrez ».
« Venez »… D’abord, pour rencontrer
Dieu, il faut commencer par accepter de
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venir, de bouger, de se mettre en route.
Ensuite « Vous verrez » vous aurez l’occasion de vous faire une idée par vousmême.

qu’il a faites. Nous lui demandons en le
remerciant de ses bienveillances à l’égard
de Léon durant toute sa vie offerte.

Dieu ne force jamais la main. Et si nous
croyons qu’il impose ses diktats, nous
nous trompons sur la personne, nous ne
croyons pas au Dieu de Jésus-Christ. (…)

ff M.l’abbé André Cailteux
Né à Willancourt
le 13 avril 1928,
l’abbé André Cailteux est décédé le
23 janvier dernier
à Spa. Le 4 décembre prochain,
il aurait fêté ses 60
ans d’ordination. L’homélie a été prononcée par l’abbé Pierre Jehenson.

(…) Tout ceci nous amène au parcours de
Léon. Il a entendu le Seigneur, il l’a écouté
et a choisi de prendre la Croix du Fils qui
est un joug bien léger, dira Jésus. Il prendra, bien jeune, le chemin de sa vocation :
être prêtre! (…)
(…) L’abbé Blondlet, vient de nous quitter.
Il l’a fait en ayant le cœur en paix. Il était
curé de Bois-de-Villers, j’étais curé de Wépion, nos paroisses se touchaient, nous
nous connaissions bien. Aussi je crois
pouvoir affirmer que Léon a mené une
belle vie, comme peut être belle une vie
inspirée par l’Évangile. Oh pas une vie libre
de toute difficulté, de toute contrainte, de
tout combat. C’est plutôt une vie de combat pour implanter solidement l’amour de
Dieu en soi et autour de soi, pour le partager et le vivre intensément.
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux
que là où je suis, eux aussi soient avec
moi, et qu’ils contemplent ma gloire. »
Ces paroles n’ont pas été prononcées à
la légère. Jésus les a prononcées parce
qu’elles disent la vérité, parce qu’elles
sont des promesses qui seront tenues. Le
Christ est ressuscité pour que nous ressuscitions un jour nous aussi!
Avec humilité, mais aussi avec une vive espérance, demandons donc à Dieu d’actualiser pour l’abbé Blondlet les promesses

Le bonheur dans une vie simple
Hier, en Eglise, nous célébrions le troisième dimanche ordinaire de l’année
B. Heureuse coïncidence, l’évangile de
saint Marc évoquait la rencontre de Jésus et le choix de ses premiers disciples.
C’étaient des pêcheurs et à l’appel de
Jésus, ils laissent leur barque, leurs filets
pour suivre le Maître de la Vie. Cette page
d’Évangile, me fait penser à cet appel
qu’André a lui aussi entendu un jour au
fond de son cœur. Et, pareil aux premiers
disciples, il a lui aussi tout quitté pour se
mettre à son service, annoncer la Bonne
Nouvelle, accompagner les hommes et les
femmes qui lui étaient confiés.
Comme les premiers disciples, l’abbé
Cailteux a quitté son village natal, où il
revient aujourd’hui, pour poursuivre ses
études, devenir surveillant au collège de
Bellevue à Dinant, vicaire à Ciney pour,
un beau jour de septembre 1971, débarquer à Bellefontaine. Il vient remplacer

l’abbé Jean Cozier. Sa « deuche » le fait
connaître rapidement à Bellefontaine et à
Lahage. (…)
(…) L’eucharistie qui nous rassemble cet
après-midi témoigne elle aussi de toutes
les eucharisties : rassemblements en semaine ou le dimanche pour partager en
communauté la Parole et le Pain, partager
la vie de Jésus et la nôtre dans les moments heureux ou plus lourds à porter.
Doucement, Pierre, semble-t-il me dire,
n’en dis pas trop!... Car ce qui le caractérisait également, c’était sa discrétion même
si parfois on pouvait la trouver un peu excessive. C’est dans cette vie simple et bien
remplie qu’il a trouvé son bonheur, qu’il a
donné le meilleur de lui-même au service
des communautés et des mouvements de
nos villages.
En écho à toute cette vie donnée, partagée, l’évangile du serviteur veut donner
sens à la vie de chacun d’entre nous, à
nos engagements. Pour les croyants, agir
quotidiennement au service des autres,
partager et donner tout l’amour qui nous
habite implique que nous soyons nous
aussi pareils à ces serviteurs que le maître
trouve éveillés à n’importe quelle heure
de la nuit et qui restent continuellement
en tenue de service. Cela implique que
nous soyons reliés au Christ qui nous invite chaque jour à féconder la terre et ses
habitants, à créer la vie autour de nous.
(…)
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ff M. l’abbé Franz Genard
Il aurait eu 100
ans le 14 décembre
2015.
L’abbé Franz Genard, curé de Le
Roux durant plus
de 30 ans est décédé le 31 janvier
dernier. Le Père Abbé Nicolas Dayez de
l’abbaye de Maredsous a prononcé
l’homélie lors des funérailles.
« Ne soyez pas bouleversés »
Quand quelqu’un que nous avons bien
connu nous quitte, nous connaissons tous
un moment d’émotion – tous les souvenirs reviennent – et quand cela a duré
presque cent ans, les souvenirs sont plus
nombreux.
C’est à nous que l’Évangile parle aujourd’hui. Vous avez entendu Jésus qui
dit : « Ne soyez pas bouleversés », il le dit
à nous. Pourquoi Jésus a-t-il le droit de
nous parler ainsi?
Le droit de nous demander de ne pas être
bouleversés? Est-ce qu’il voudrait nous
voler notre émotion?
Bien sûr que non. Il parle ainsi parce qu’il
nous dit qu’il connaît le chemin. Il dit
même : « Je suis le chemin ». Il sait où le
chemin aboutit, il sait que la vie ne se finit
pas comme cela, sans plus. Il sait que le
chemin conduit à un endroit qui n’est pas
simplement une belle maison, un beau
jardin, mais un endroit qui est en réalité
une personne, quelqu’un, Dieu.
De savoir cela, de savoir que quelqu’un
va être là pour nous accueillir, cela doit
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faire que nous ne soyons pas bouleversés,
ni bouleversés pour nous, ni pour l’abbé
Genard.
Voilà donc un homme, un prêtre, qui a
vécu tout particulièrement pour Dieu, un
prêtre qui a célébré l’eucharistie jusqu’à la
fin de ses jours. Un prêtre qui a été présent à ses paroissiens, à leurs joies, à leurs
épreuves. Un prêtre qui, comme nous, a
entendu cette parole de Jésus : « Ne soyez
pas bouleversés ».
Aujourd’hui, c’est aussi lui qui nous
dit : ne soyez pas bouleversés. Il a trouvé quelqu’un qui l’accueille. Il sait aujourd’hui qu’il a eu raison de croire en
celui qui l’accueille maintenant. Et son
dernier message, la dernière parole qu’il
nous adresse, c’est une parole de paix.
Alors, le dernier témoignage que nous
pouvons lui rendre, c’est de laisser la paix
s’installer dans notre cœur. Et la paix, cela
veut dire aussi le pardon, l’amour, la charité, la vérité, la vie.
Autrement dit, il faut laisser le Christ
s’installer dans notre cœur. C’est ce qui se
passe quand nous communions à l’eucharistie.
ff M. le chanoine André Pauchet
Ordonné prêtre
en 1956, le chanoine André Pauchet est décédé,
le 8 février, à
Winenne où il
était né le 16 janvier 1930. L’homélie a été prononcée par le chanoine
Joël Rochette.

Une institution à lui seul
Institution : personnage marquant qui
sert de référence à d’autres.
Monument : une personne ou une chose
remarquable par l’intensité de son être.
Personnalité : personne en vue, remarquable par sa situation sociale ou son activité.
(…) Personnalité : assurément, notre
confrère André avait de la personnalité,
forte et solide, ancrée dans cette tradition familiale marquée par le service
joyeux de la patrie et les tragédies des
dernières guerres. (…) Une personne humaine, perfectible certes, mais laissant
entrevoir sous ses traits une autre personne, quelqu’un, le Seigneur Jésus, dont
il avait reçu la marque et la grâce en son
baptême.
Institution : ici encore, le mot pourrait
convenir, dans la mesure où, à Winenne
et dans la région, au Collège pour des
générations d’élèves et d’enseignants, à
l’Armée ou à la Gendarmerie, le chanoine
Pauchet était une forme d’institution à lui
tout seul. Un homme qui toujours conduisait le frère, l’ami, l’élève vers une autre
institution, l’Église, dont il croyait qu’elle
est la maison commune, la famille véritable, l’école de vie, puisqu’en son foyer
brûle l’amour du Christ pour tous les
hommes.
Monument enfin : non pas de ces statues
bien vite fatiguées par l’usure du temps,
mais de ces pierres grises de Famenne
qui font nos collégiales et nos églises, nos
écoles et nos maisons, solides aux assauts
des vents contraires, morceaux de roches
naturelles et sans artifice, qui n’ont besoin
d’aucun enduit pour paraître dans toute
leur beauté. Monument d’homme qui en

indique un autre, le vrai rocher, le roc de
notre vie et de notre foi, la pierre angulaire : Jésus, le Christ, notre Seigneur. (…)
(…) M. le chanoine Pauchet aimait surtout l’apôtre Paul, qui, dans ses épîtres,
comme lui, cisèle les mots humains pour
les transformer, tel un orfèvre, en parole
divine. Le passage de l’épître de saint Paul
à Tite, entendu en première lecture, nous
l’avions commenté ensemble, le jour de
Noël, et nous avions convenu qu’il est
d’une beauté sans égale : « La grâce de
Dieu s’est manifestée pour le salut de tous
les hommes » affirme l’apôtre. (…)
(…) Dans les mots de l’apôtre Paul, j’entends les paroles de M. le chanoine Pauchet : il nous les laisse, un peu comme
une devise... et peut-être aussi comme
une question : où en suis-je donc, sur
mon chemin de vie? Raisonnable, oui, je
le crois; juste, oui, je l’espère; et religieux?

Bon à savoir
ff Recevez-vous Communications?
Poursuivant la rénovation de notre revue
diocésaine « Communications », nous en
avons revu le mode de distribution. Au
cours des séances de formation à propos des nouvelles règles en matière de
fabriques d’église, des fabriciens nous
ont signalé qu’ils ne recevaient pas cette
revue pour laquelle un poste est cependant prévu aux comptes et budgets des
fabriques. En conséquence, le mode d’envoi est modifié : les ministres du culte
inscrits dans notre fichier recevront individuellement un seul exemplaire envoyé à
leur adresse postale; chaque trésorier de
fabrique d’église recevra un exemplaire à
son adresse privée si nous la connaissons,
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ou bien à l’adresse de la fabrique d’église
qui est en principe celle du presbytère; les
abonnés payants individuels continueront
à recevoir leur exemplaire comme auparavant.
Si plusieurs exemplaires arrivent au presbytère (adressés au curé ainsi qu’aux
fabriques de son ressort), nous prions
instamment Messieurs les curés de transmettre l’exemplaire des fabriques au trésorier. Notre revue étant un vecteur indispensable de l’information au sein du
diocèse, il est important que les fabriques
soient informées des règles les concernant, et plus généralement de la vie du
diocèse. Les trésoriers répercuteront ensuite l’information à leurs collègues fabriciens.
Si, malgré tout le soin que nous y apportons, des erreurs se produisent, merci de
les signaler au service Médias et Communication (081/65.67.53 – 081/22.03.00 –
mediadiocese@skynet.be).
Bonne lecture!
w Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal
ff Collectes du Carême de Partage
Comme chaque année durant le Carême,
deux collectes sont organisées en paroisse
afin de soutenir les projets d’Entraide et
Fraternité. En 2015, elles auront lieu les
week-ends des 14-15 et 28-29 mars. Au
cœur de la campagne de solidarité de
cette année : Haïti. Grâce à votre générosité, Entraide et Fraternité se propose de
venir en aide aux paysans qui veillent à
préserver la souveraineté alimentaire de
leur pays.
Pour rappel, les montants récoltés lors
des différentes collectes (annoncées
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dans cette même revue, à la page 10 du
numéro de janvier 2015), sont à verser
dans le cadre des comptes de Nouvel An,
des Saintes-Huiles, et de Septembre sur
le n° de compte de l’évêché de Namur :
BE67 0000 1289 0387.
ff La dynamique d’une équipe
pastorale
Bob Impens est engagé dans l’équipe
du Chantier Paroissial du secteur de
Habay. Il partage son expérience et son
regard sur le travail accompli par les
prêtres.
Il y a plus de quinze ans, quand je voyais
ce robuste aumônier militaire (ndlr : l’abbé Roger Gobert) rendre visite au camp
Lagland à ses élèves de l’École Royale des
sous-officiers de Dinant, j’étais loin de
penser que moi aussi j’allais me retrouver
dans les filets de ce pêcheur d’hommes.
Le secteur de Habay regroupe neuf paroisses situées en Ardenne et en Gaume.
Neuf paroisses avec des passés et attentes
différents. L’équipe pastorale, organe responsable de l’animation globale du secteur, est bien diversifiée : le doyen, assisté
de trois prêtres (un polonais, un congolais
et un sicilien), une religieuse, un frère, et
trois laïcs (deux hommes et une femme).
Les réunions de l’équipe n’ont rien d’un
conseil d’entreprise : on ne parle pas de
bénéfices, de bonus, de dividendes et on
pourrait croire que c’est du temps perdu.
Mais je ne crois pas. En effet, si des laïcs
font partie de cette équipe, ce n’est pas
pour rien. Le temps où le curé ne s’occupait que de sa paroisse et où les gens le
trouvaient soit au presbytère, à l’église,
à l’école du village ou en visite chez ses
paroissiens est fini. Les prêtres travaillent

dans et pour l’entièreté du secteur pastoral et les paroissiens de vieille souche qui
disent « Il est de nouveau parti, il n’est jamais là! » ne se rendent pas compte…
Quand on est au sein de l’équipe pastorale
et qu’on constate le travail accompli par
les prêtres, témoigner et expliquer aux
paroissiens devient facile mais surtout
nécessaire. On peut aussi témoigner des
attentes des paroissiens par rapport aux
prêtres, n’oublions pas, en effet, que les
paroisses ont toutes des impératifs… mais
si différents. Pour les uns, c’est la messe
du lendemain de la fête, pour les autres
la fête du labour ou la messe à la grotte,
la bénédiction de la forêt... L’équipe, ensemble, évalue les actions passées et planifie celles à venir avec pour seul but de
stimuler toutes les composantes du secteur. Dans la société d’aujourd’hui où tout
va trop vite, tout est toujours critiqué par
quelqu’un qui sait mieux. Une écoute, un
questionnement et une évaluation sont
nécessaires en permanence
Si par ma présence au sein de l’équipe
pastorale, je peux aider les prêtres à porter leur responsabilité pastorale, je reste
partant. Comme dit le doyen : « Laissez
agir l’Esprit Saint. »
ff Sœur Marie-Paule Somville anime
la prochaine retraite sacerdotale
Sœur Marie-Paule Somville, prieure
du monastère des Bénédictines d’Ermeton animera la prochaine retraite
sacerdotale programmée le lundi 16
mars à Beauraing. Le thème : « Venez
au jour ».
Diplômée notamment de l’Institut supérieur de liturgie de Paris, Sr Marie-Paule
est une passionnée de liturgie. « Je plonge

dans la liturgie en relevant les antiennes,
les hymnes, le texte de l’oraison... et de
l’autre côté, j’ai ma Bible. Je croise les
deux. C’est ma lectio divina et elle me
fait le plus grand bien. » Le fruit de ses
réflexions, Sr Marie-Paule aime à le partager. « J’aime faire découvrir et goûter
la richesse d’une oraison par exemple.
Quand on la lit, c’est très rapide. Mais
quand on prend le temps de la décortiquer, de la laisser mûrir, on se trouve face
à une réelle richesse, à de véritables merveilles. »
Pour cette journée de ressourcement, elle
a choisi, une hymne « Venez au jour. » Elle
en extirpera toute la beauté au cours de
deux entretiens. Rendez-vous le lundi 16
mars prochain, dès 9h30, à Beauraing.
Cette retraite sacerdotale s’adresse aux
prêtres et aux séminaristes.
Les inscriptions doivent être adressées,
pour le 10 mars, à Marie-Paule Renard :
081/25.10.95 –m.p.renard@skynet.be.
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ff Synode d’octobre prochain :
votre avis compte
En octobre, Rome accueillera un nouveau synode dédié à la famille. Pour
préparer ce second rendez-vous,
comme cela avait déjà été le cas pour
le précédent, les chrétiens sont invités
à répondre à un questionnaire. Vous
trouverez, ci-dessous, les liens pour
vous le procurer. Le conseil presbytéral
comme le conseil pastoral répondront
aussi aux questions.
Avant que ne démarre, en octobre 2014,
le synode extraordinaire autour de la famille, le peuple de Dieu avait déjà été
consulté : 300 réponses étaient arrivées
de Belgique. Un nouveau synode ordinaire
est programmé du 4 au 25 octobre 2015.
Le thème? « La vocation et la mission de
la famille dans l’Église et dans le monde ».
Et là encore, le pape souhaite procéder
comme il l’avait fait lors du premier rendez-vous : transmettre un questionnaire à
destination de tout un chacun. Le Vatican
a envoyé aux conférences épiscopales du
monde entier, le rapport final du synode
de 2014 et une série de 46 questions. Objectif : « assurer la réception et l’approfondissement du rapport final du synode
extraordinaire sur la famille ». Les résul-

tats de cette consultation seront étudiés
et exploités afin de rédiger le document
de travail du prochain synode.
Dans le diocèse, les membres du conseil
presbytéral travailleront sur ces questions
lors de leur prochaine réunion précédée
d’une conférence de Dominique Jacquemain, professeur d’éthique à l’UCL. Le
conseil pastoral examinera lui aussi ces
questions lors de sa première réunion de
travail.
Deux manières de répondre : on-line via le
lien suivant : www.synode2015f.be.
Votre réponse est attendue pour le 15
mars. Si une réponse groupée après
concertation est préférable, les réponses
individuelles sont aussi possibles. Votre
réponse doit obligatoirement mentionner les noms et adresses des participants
pour être prise en compte.
Vous
pouvez
aussi
transmettre vos réponses à l’adresse :
emailsynode2015@interdio.be ou l’envoyer par courrier à Synode 2015/Secrétariat de la Conférence épiscopale, rue
Guimard 1, 1040 Bruxelles.
Attention :
ͳͳ  Il faut répondre aux 6 questions de l’introduction avant d’entamer le questionnaire.
ͳͳ  Il n’est pas nécessaire de répondre à
toutes les questions.
ͳͳ  On ne peut participer qu’une fois à
l’enquête. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « envoyer » à la fin
du questionnaire, votre réponse est
définitive et il n’est plus possible de la
modifier.
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ff Vicariat de la Vie Consacrée
Dans le cadre de l’année dédiée à la
Vie Consacrée décidée par le pape
François nous reprenons la publication
d’articles présentant les diverses communautés religieuses et instituts du
diocèse. Pour débuter, la présentation
de l’Institut Notre-Dame du Travail, institut séculier. Merci à la rédactrice de
cet article dont la parution s’échelonnera sur plusieurs publications.
Gros plan sur l’institut séculier
de Vie Consacrée
Un institut séculier est un groupe de vie
consacrée reconnu comme tel par l’Église
(Constitution Provida Mater Ecclesia 1947
et Motu proprio Primo Feliciter 1948 - Pie
XII).
Les membres d’un institut séculier répondent à l’Amour de Dieu qui les a saisis,
en donnant toute leur vie à Dieu sans quitter l’état de vie qui est le leur. Ils mettent le
Christ au centre de leur existence et dans
le célibat ou un veuvage consacré, ils s’engagent à Le suivre sur son chemin, Lui qui
est chaste, pauvre et obéissant. L’Église
reconnait que l’engagement dans un institut séculier n’entraîne pas un changement
d’état : les laïcs demeurent laïcs et les
prêtres diocésains demeurent prêtres diocésains. Les laïcs mènent la vie ordinaire des
laïcs, avec toutes les personnes de leur entourage; c’est là qu’ils sont appelés à rester
pour y vivre leur vocation en laissant l’Esprit
du Christ habiter leur vie, leurs manières
d’être, leurs engagements avec la radicalité
de l’Évangile; leur chemin avec les hommes
est aussi chemin de Dieu. L’Église leur dit
« le monde est le lieu théologal de votre vocation ». En réponse à l’appel du Christ, ils lui
donnent leur vie pour participer à l’œuvre

missionnaire de l’Église en permettant aux
hommes de découvrir l’Amour de Dieu.
Prêtres, membres d’instituts séculiers sacerdotaux, ils restent des prêtres diocésains
au service de l’Église locale. Ils trouvent,
dans la consécration avec un institut séculier, un soutien fort pour vivre le ministère
que l’évêque leur a confié. Ils sont sensibles
à toutes les relations entre les hommes au
sein même de leur ministère sacerdotal et
pastoral. Ils y trouvent, comme les laïcs, un
soutien pour leur vie de prière.
Comme institution ecclésiale, l’institut séculier accompagne chaque membre dans son
état de vie séculière consacrée. Doté d’un
statut canonique, il a une existence propre
et autonome. Il existe des instituts séculiers
féminins, des instituts séculiers masculins
(laïcs) et des instituts séculiers sacerdotaux.
Chaque institut séculier a des statuts reconnus soit par un évêque (institut séculier de
droit diocésain) soit par le Vatican (institut
séculier de droit pontifical). Les vœux prononcés par les membres d’instituts séculiers
sont des vœux publics qui engagent l’Église.
À suivre.

La célébration pour l’année de la Vie
Consacrée aura lieu à Beauraing le 22
mars dès 9h30. Le Père Janin, s.j., se
charge de l’animation de la journée.
Cordiale invitation à tous.
Erratum
Dans la revue Communications du mois
de février, nous avons publié la liste des
membres du vicariat de la Vie Consacrée. Une erreur s’est glissée dans le numéro de téléphone de la représentante
des Vierges consacrées. Pour joindre
Evelyne Barry, rue Capitaine Jomouton
10, 5100 Jambes, il s’agit de former le
081/30.68.10.
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Actualité

sur le 105.4. Ou encore de surfer sur
www.rcf.be.

ff Activités de Carême
Mgr Vancottem y fait allusion dans son
billet : « le Carême est un temps favorable pour la conversion du cœur et un
vivre ensemble en Eglise ». Comment
se préparer à la fête de Pâques? Des
initiatives vous sont proposées un peu
partout dans le diocèse : temps de
prière, de rencontre ou de solidarité.
Les activités qui nous ont été communiquées sont reprises dans le cahier
central de cette revue. Si d’autres manifestations devaient s’ajouter à la liste,
merci de nous les communiquer à
l’adresse
mediadiocese@skynet.be.
Elles seront reprises sur le site internet : www.diocesedenamur.be.

ff Office des ténèbres à la cathédrale

À lire dans le cahier central
ff Messe chrismale :
le 1er avril, à la cathédrale
La messe chrismale sera célébrée, pour
le diocèse de Namur, ce mercredi 1er
avril, à 18h. Une célébration présidée par
Mgr Rémy Vancottem qui se déroulera,
à Namur, à la cathédrale Saint-Aubain.
L’évêque procédera à la consécration
du Saint Chrême et à la bénédiction des
huiles qui seront utilisées tout au long de
l’année. Les prêtres seront invités à renouveler leur promesse sacerdotale.
Une célébration qui sera retransmise, en
direct, par RCF Sud Belgique. Pour suivre
cette retransmission comme les autres
programmes, il suffit de se brancher pour
Namur sur le 106.8 ou pour Bastogne
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Durant la semaine sainte, outre les célébrations habituelles, les chanoines du
chapitre cathédral se retrouveront, dès
8h, le Vendredi saint et le Samedi saint
(les 3 et 4 avril) pour l’office des ténèbres.
Un office qui se déroule à la cathédrale
Saint-Aubain et qui est chanté en français
et en grégorien.

Concerts-Spectacles
ff La Bible se raconte en l’église de
Messancy
La Bible est un livre de culture, texte
fondateur pour les juifs et les chrétiens.
« Ecoute Israël » était déjà l’invitation première faite au peuple de Dieu. Dieu se raconte. Il se révèle au cours d’une histoire
que les hommes se redisent de génération en génération.
L’association œcuménique « Chacun(e)
raconte », groupe de Nancy, avec la participation de « Chœur biblique » pour la
partie méditation musicale, proposent
des contes inspirés des récits bibliques.
Des « racontées » d’une heure trente,
particulièrement adaptées pour savourer
l’écho de la Parole en chacun de nous.
Une racontée biblique aura lieu le dimanche 8 mars à 15h en l’église de Messancy. Le spectacle, ouvert à tous, est une
organisation du doyenné de Messancy,
de l’association transfrontalière « Pasà-Pas » et des chrétiens des Trois-Frontières. Participation libre.

Infos :
abbé Patrick Graas
(063/37.04.25)
ou Dominique Dacosta
(+33(0)3.82.25.33.50).
ff La Passion selon saint Jean
à Saint-Servais
Créée en 1724 par Jean-Sébastien Bach,
la Passion selon saint Jean est considérée comme une œuvre majeure de la
musique classique. En 2015, l’orchestre
« Hainaut-Picardie » et le Chœur de
Chambre « Musique Eternelle » s’associent pour quatre concerts exceptionnels,
dont le premier sera donné le dimanche
15 mars à 16h, en l’église Sainte-Croix de
Saint-Servais (Route de Gembloux). Direction de l’orchestre : Michel Van den
Bossche. Chef de chœur : José Dorval. Solistes : Marie de Roy (soprano), Martine
Gaspar (contralto), Joris Bosman (ténor),
Stefaan De Moor (baryton), et Bruno De
Jonghe (basse). Prévente : 16 €. Entrée :
20 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Ce
même concert sera également donné à
Nivelles, Schaerbeek et Enghien.
Infos et réservations :
www.orchestre-hainaut-picardie.be
068/57.21.35.

Couples et famille
ff « Famille, vis la joie de ta foi »

autres pastorales et services diocésains
en lien avec la famille. Au programme, à
9h30, accueil et ouverture de la nurserie
(pour les moins de 3 ans). À 10h, présentation des quatre ateliers proposés : les
épreuves de la vie, la communication,
les assuétudes et la transmission de la
foi. 12h : apéritif et pique-nique (chacun
apporte son repas, des boissons étant
proposées sur place). 12h30, ouverture
des stands tenus par les divers services
et pastorales diocésains en lien avec la
famille. 14h, célébration de la parole présidée par Mgr Vancottem. 15h, concert du
groupe choral « FamilY for Life ». Pendant
la pause de midi, diverses animations seront librement accessibles : château gonflable, jeux…
Infos :
pastorale familiale diocésaine
Brigitte et Jean-Pol Druart
081/22.23.07 – 0479/75.84.65
info@pastoralefamiliale-namlux.be
www.pastoralefamiliale-namlux.be

Église universelle
ff À l’écoute des jeunes Églises
En Corée du sud, à l’initiative de l’Église
catholique, les responsables des sept
plus importantes religions du pays ont
fondé une fédération des religions.
Lire en page
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Le 7 mars prochain, à Dinant, au Collège
Notre-Dame de Bellevue (rue de Bonsecours 2), le diocèse de Namur vivra sa
première grande fête des Familles. Un
événement organisé par la pastorale familiale diocésaine, en partenariat avec les
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ff Prions avec le pape François
Pour que les personnes engagées dans la
recherche scientifique se mettent au service de tout ce qui est bon pour la personne humaine.
Pour que la contribution propre de la
femme à la vie de l’Église soit reconnue
toujours davantage.

Formations
ff Session de formation
dans le Sud-Luxembourg
Faire l’expérience d’une « Vie nouvelle
avec le Christ, dans le souffle de l’Esprit »,
c’est ce que vous propose l’Ecole d’Evangélisation Saint-André, le week-end des
7 et 8 mars, de 9h à 18h, à la fraternité
Champagnat « Le Bua » de Habay-laVieille. Il s’agit d’une session de formation
en externat, organisée en collaboration
avec les doyens du Sud-Luxembourg.
Objectif de ce week-end : vivre une expérience de rencontre personnelle avec
Jésus, se mettre à l’écoute de sa Parole,
en sa présence, et en recueillir les fruits.
La méthode utilisée est vivante et participative, elle s’adapte à chacun, là où il en
est dans son chemin avec Jésus…
PAF : 45 € pour les deux journées (avec
repas servi sur place) ou 25 € (pour une
formule pique-nique).
Infos et inscription :
Anne-Marie Feltes
063/21.65.74 – 0478/25.83.59
am.feltes@yahoo.fr.
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Jeunes
ff « Puise à la source, vis et…? »
Le 14 mars prochain aura lieu
l’édition 2015 de
la
marche
Namur-Malonne.
Le départ sera
donné de la cour
de l’évêché vers
9h. Arrivée à Malonne
dans
l’après-midi, où des ateliers seront proposés aux plus jeunes comme aux
adultes. Thème de la journée : « Puise
à la source, vis et…? » Cette année, la
marche soutiendra les projets d’Entraide et Fraternité en faveur d’Haïti.
Invitation à tous, et spécialement aux
jeunes.
À lire dans le cahier central

Liturgie
ff Une Ardeur qui chante
Une Ardeur qui chante vous invite à sa
prochaine rencontre chantante, le samedi 14 mars, de 14 à 17h, à la chapelle
Le Foyer de Messancy (dans la cour de
l’école, rue des Chasseurs ardennais 18).
Thème de l’après-midi : chants de louange
et d’action de grâces ainsi que chants à
Marie.
Infos :
Karine Burnotte
063/23.76.82 – 0487/40.26.49
saintmartinarlon@gmail.com.

Pastorale de la santé
ff « Tu es sourd ou quoi! »
Quels sont les problèmes rencontrés
par les personnes sourdes ou malentendantes? Comment améliorer la communication entre tous, dans nos lieux de
vie, nos communautés ou nos paroisses?
Cette année, la déficience auditive est au
centre des préoccupations de la pastorale
des personnes handicapées. Elle vous invite à une matinée de sensibilisation sur
ce thème, le mercredi 18 mars de 9h à
12h, à la Bastide (Espace Lioba), avenue
Vauban à Namur.
Au programme : à 9h, accueil avec petit-déjeuner préparé par les résidents de
La Bastide (centre résidentiel pour personnes avec handicap auditif). Ensuite,
mises en situation, mimes, témoignages,
partage d’expériences…
Infos et inscriptions :
Dominique Finken
081/24.48.16 – 081/24.48.17.

Pèlerinages Namurois
ff La brochure 2015 des Pèlerinages
Namurois bientôt dans votre boîte aux
lettres : on lève le voile sur cette saison.
Lire en page
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ff L’asbl Sainte-Thérèse
en pèlerinage à Lisieux
Comme chaque année, l’asbl Sainte-Thérèse Citadelle, en collaboration avec les
Pèlerinages Namurois, organise un pèlerinage à Lisieux pendant les vacances de

Pâques. Il aura lieu du mardi 7 au vendredi 10 avril et sera animé par l’abbé
Joseph Bayet. Voyage en autocar avec
départ d’Arlon, Habay-Etalle, Recogne, Ciney et Namur. Logement à l’Ermitage. Au
programme : visites de la basilique, de la
cathédrale Saint-Pierre, des Buissonnets,
de la salle des reliques et de la maison natale de sainte Thérèse à Alençon. Messes
au Carmel et à l’Ermitage. Prix : 350 € par
personne en chambre double.
Infos et inscriptions :
Philippe Flahaux – 083/61.19.63

Retraites – Stages – Conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
ff Du samedi 21 (à 9h30) au dimanche
22 mars (à 18h30) :
« Découvrir la vie monastique »
Un week-end pour les jeunes de 30 à 40
ans.
ff Du samedi 28 (à 10h) au dimanche
29 mars (à 16h), « Passion selon
saint Marc : est-ce à s’enfuir? »
Une retraite en silence animée par Sr Marie-Paule Somville et Sr Birgitta Drobig,
osb, Ermeton.
ff Du jeudi 2 (à 16h) au dimanche
5 avril (à 14h), « De la Passion du Seigneur à la foi de Jésus de Nazareth »
Quatre jours de préparation à la fête de
Pâques. Animation : Père Claude Tassin,
cssp, exégète, professeur honoraire à
l’Institut Catholique de Paris.
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ff Du mardi 7 (à 16h) au samedi 11 avril
(à 14h), session biblique
« Le Cantique des cantiques, livre égaré
dans la Bible ou cœur de la Révélation? »,
un moment d’approfondissement pour
mieux comprendre la Parole de Dieu. Animation : Anne-Marie Pelletier, professeur
des Universités émérite, bibliste, enseignante au séminaire du Collège des Bernardins à Paris.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine, de 9 à 11h
et de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be – www.ermeton.be

À la Maison Notre-Dame au Bois
des Salésiennes de Don Bosco
de Farnières
ff Du vendredi 20 au dimanche
22 mars, « Prière et relecture »
Un week-end réservé aux 18-30 ans désirant se poser, apprendre à prier la Parole de Dieu, relire leur vie à lumière de
cette parole, dans une ambiance fraternelle et un cadre magnifique… Contact
et inscription : Sr Geneviève Pelsser, salésienne de Don Bosco – 010/45.99.35 –
g.pelsser@gmail.com.
Infos :
Maison Notre-Dame au Bois des Salésiennes de Don Bosco
Farnières 3 - 6698 Grand-Halleux
080/21.66.86
stellapetrolo@hotmail.com
www.salesiennes-donbosco.be
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Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
ff Du mercredi 1er (à 18h) au dimanche
5 avril (à 11h), « Relevé d’entre les
morts »
Vivre le Triduum pascal pour mieux comprendre ce que la Résurrection nous
dit de Dieu et dit de nous. Animation :
P. Sébastien Falque, franciscain.
Infos  :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
061/61.11.27 (entre 9h et 12h et entre
18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel NotreDame de la Paix de Libramont
ff Les mardis 3 mars, 14 avril et 2 juin,
« Philosophie et théologie du corps »
Commentaires
de
l’enseignement
de
saint
Jean-Paul
II.
Animation : Père Jean-Marie Gsell.
ff Du vendredi 20 au dimanche
22 mars, « Les neuf premiers mois
de vie »
Un rendez-vous dans le cadre d’un parcours de neuf week-ends, sur le thème
« Les quatre saisons de l’enfance ».
Au programme : prières d’intercession
pour la guérison spirituelle des blessures.
Animation : Père Jean-Marie Gsell et son
équipe.
ff Du vendredi 20 au dimanche
22 mars, « Retraite pour les papas »
Un week-end sur le thème : « À l’école
de saint Joseph ». Animation : Père JeanMarie Gsell.

ff Du vendredi 10 au dimanche
12 avril, « Retraite de la Solennité de
la Miséricorde »
Animation : Père David.
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
ff Du vendredi 20 (à 17h) au dimanche
22 mars (à 17h), retraite sur la règle
de saint Benoît
Une manière de mettre en pratique les
évangiles dans nos vies : examen de nos
sources vives (les écritures saintes, la
règle de saint Benoît), retour sur des expériences emblématiques (la pratique de
l’hospitalité, le respect des personnes et
des choses…), communion active avec le
Christ…
Infos :
abbaye des Saints Jean et Scholastique
de Maredret – Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
accueil@abbaye-maredret.be

À l’abbaye de Maredsous
ff Du mercredi 1er (à 19h) au dimanche
5 avril, « Retraite pascale »
Initiation aux liturgies de la Semaine sainte. Animation : des
moines de la communauté. Contact :
daniel.mischler@maredsous.com
ou
0475/57.88.77.

Infos  :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be

Au Centre La Margelle de Pesche
ff Du vendredi 20 au dimanche
22 mars, week-end biblique
Un week-end à la rencontre de Joseph, au
livre de la Genèse : de la fratrie à la fraternité, de la prison au trône, de la servitude au service. Animation : Père Guy
Dermond, salésien de Don Bosco.
Infos :
La Margelle
Rue Hamia 1a – 5660 Pesche
060/34.75.70
margelle@pesche.eu
www.pesche.eu/margelle.

Au Centre spirituel Notre-Dame de
la Justice de Rhode-Saint-Genèse
ff Dimanche 22 mars (de 9h30 à
17h30), « Marcher-prier en forêt
de Soignes »
Une journée pour méditer, chercher
Dieu dans la beauté et le silence. Animation : Béatrice Petit, Cécile Cazin et Paule
Berghmans scm.
ff Dimanche 22 mars (de 9h30 à
17h30), « La maison des familles »
Une journée à l’attention des fiancés ou
des couples mariés, pour vivifier la grâce
du sacrement de mariage. Animation :
Alain Mattheeuws s.j., Bénédicte Ligot et
une équipe.
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Informations pastorales
ff Du jeudi 2 (à 10h) au dimanche
5 avril (à 12h), Triduum pascal
Introductions à la prière et à la liturgie,
offices, chemin de croix, messe de la résurrection… Animation : Odile-Marie
Lambert scm, Xavier Dijon s.j. et une
équipe.
ff Samedis 18 et 25 avril (de 9 à 17h30),
« Vivre au souffle de l’Esprit »
Deux samedis pour accueillir l’Esprit Saint
et vivre sous sa mouvance au quotidien.
Ces deux journées se complètent, chacune formant un tout. Inscription demandée. Animation : Cécile-Marie Raths scm
et Marie-Thérèse Puissant Baeyens.
Infos  :
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

À la Communauté des Béatitudes
de Thy-le-Château
ff Du vendredi 20 (à 9h) au dimanche
22 mars (à 18h), « Les 7 jeunes de
l’Evangile »
Ecole d’évangélisation Saint-André. Une
session de trois jours pour jeunes et
adultes. Inscription : 071/66.77.79 –
sanandresbelgique@gmail.com.
ff Du vendredi 20 (à 18h) au dimanche
22 mars (à 17h),
« Rien que pour les hommes! »
Une récollection pour les hommes. Un
temps fort, convivial et festif pour affirmer notre pouvoir d’agir en Christ,
comme homme, fils, papa ou mari. Découvrir des voies masculines pour aimer
et combattre, contempler et créer, par-
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tager et louer Dieu. Animation : Fernand
Dumont (Béatitudes), consultant en communication et gestion des relations. Site :
ame.masculine.free.fr.
ff Dimanche 29 mars (de 9h à 15h30),
« Se préparer à la Semaine sainte
en famille »
Vivre les Rameaux, en famille, avec la
communauté. Journée ouverte à tous.
ff Du Jeudi 2 (à 17h) au dimanche 5
avril (à 17h), « Fêter Pâques
en Communauté »
Sur le thème « À celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est
dans le paradis de Dieu » (Ap. 2, 7), une
retraite en silence pour tous. La liturgie
fera entrer les participants dans la profondeur du Triduum pascal. Il est possible de
n’arriver que le vendredi. Les enfants sont
à la charge des parents.
ff Samedi 4 avril, « La prière de foi »
Premier samedi du mois. À 10h, office des
ténèbres. À 10h45, enseignement. Chapelet continu tout au long de la journée. Pas
de messe. Inscription nécessaire pour le
repas qui sera pris en silence.
ff Du vendredi 10 (à 18h30) au samedi
18 avril (à 16h), retraite ignatienne
Animation : P. Paul Favraux s.j., docteur
en philosophie et licencié en théologie,
professeur de philosophie et de sciences
religieuses.
ff Entre le vendredi 10 avril
et le samedi 18 avril
Possibilité de retraite personnelle en silence. Accompagnement sur demande.
ff Samedi 11 avril (de 9h15 à 12h),
« Les 10 commandements ou paroles
d’amour du Père »

Catéchisme pour adultes. Inscription demandée (possibilité de repas de midi)
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.retraite@beatitudes.org
http ://thy.beatitudes.org

Au monastère Saint-Remacle
de Wavreumont
ff Du vendredi 13 (à 18h30) au dimanche 15 mars (à 16h), retraite
pour personnes malentendantes
et leurs proches
Au programme : enseignements, temps
personnels, partages en petits groupes,
prière avec les moines, célébrations…
Thème : « Moi, je ne juge personne »
(Jn 8, 15). La dynamique de ce week-end
et les moyens mis en œuvre visent à faciliter la compréhension et la communication (projection sur écran, boucle
magnétique…) Animation : P. Michel
Bacq, s.j. et Céline Doutrepont. Renseignements et inscriptions : 080/28.03.71
– 0496/67.53.39 (sms uniquement) –
celinemmd@gmail.com.
Infos :
Monastère Saint-Remacle
Wavreumont 9 – 4970 Stavelot
080/28.03.71
www.wavreumont.be
accueil@wavreumont.be

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Salzinnes
ff Le mardi 24 mars à 20h30,
Net For God

Rencontre autour d’un film, avec le réseau de prière et de formation pour l’unité des chrétiens et la paix. Lieu : rue Henri
Lecocq 126 à 5000 Namur (Salzinnes).
Infos :
0497/80.07.88
info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

Sanctuaires de Beauraing
ff La maison de l’Accueil de Beauraing
est un carrefour d’Eglise depuis que
la Sainte Vierge a demandé en 1932 :
« Qu’on vienne ici en pèlerinage ».
L’Hospitalité Notre-Dame y accueille
depuis 1955 les pèlerins malades, âgés
ou handicapés, lors des « triduums ».
Le calendrier de ceux-ci pour 2015
vient d’être publié.
Lire en page
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Solidarité
ff Appel à projets
Chaque année, l’action Vivre Ensemble
soutient financièrement 80 à 90 projets
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, en Wallonie et à Bruxelles, pour
des montants allant de 1.000 à 4.000 €.
Si vous êtes responsable d’une association souhaitant bénéficier d’un soutien
éventuel de Vivre Ensemble, vous avez
jusqu’au 31 mars 2015 pour introduire
votre formulaire de demande.
Infos :
Maud Plumier
081/41.41.22 – 0473/31.05.81
namur@entraide.be
www.vivre-ensemble.be
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Zoom
À l’écoute des jeunes Eglises :
Une fédération des religions en Corée du sud

À

l’initiative de l’Église catholique,
il y a une bonne quinzaine d’années, les responsables des sept plus
importantes religions coréennes ont
décidé de fonder une fédération ou
association des religions. Le but était
de se connaître, de se respecter, de
prévenir des conflits possibles… et
éventuellement de collaborer pour
répondre à des problèmes d’intérêt
commun. Les sept religions étaient
le bouddhisme classique, le bouddhisme Won, le confucianisme, une
sorte de taoïsme coréen, une association des religions coréennes traditionnelles, le protestantisme et le
catholicisme.

Depuis lors, la fédération fonctionne et
les résultats sont nettement positifs. Les
contacts sont réguliers, le dialogue effectif. Sans aucun syncrétisme, car les représentants savent bien quelles sont leurs
particularités et ils y tiennent, il s’est avéré, au cours des années, que les religions
ont aussi beaucoup de points communs.
Par exemple, le respect de la vie : toutes
les religions ont des programmes de respect de la nature, de respect des petits
dans le sein de leur maman, de secours

aux déshérités de la vie, d’aide aux malades et personnes âgées. Par exemple
encore, toutes les religions sont préoccupées par la division du pays et ont toutes
des programmes de dialogue, de promotion de moyens pacifiques, d’aide au
Nord. Si bien que la fédération intervient
officiellement dans des conflits, dans des
projets de loi… quand l’intérêt public est
en cause.
Le dialogue avec la Corée du Nord étant
toujours sujet à des hauts et à des bas, il
est arrivé qu’une délégation se rende officiellement dans le Nord pour relancer le
dialogue et y soit aussi reçue très officiellement.
Quant aux relations entre religions, elles
se sont manifestement améliorées. Lors
des fêtes de la naissance de Jésus ou de
Bouddha, les représentants des autres religions se rendent visite. Quand il y a un
événement ou une cérémonie, il est maintenant entendu que des places d’honneur
sont réservées aux représentants des
autres religions. Du côté catholique, le représentant est actuellement l’archevêque
de Gwangju. Plusieurs fois, il a été élu président de la fédération et il remplit merveilleusement cette fonction. Plusieurs
fois, il a emmené les représentants des
autres religions à Rome et leur a obtenu
des audiences du pape.
† Mgr René Dupont
Une rubrique tenue par EMINA.
Article paru dans la Revue MEP, Asie
et océan Indien, n° 501, janvier 2015.
www.mepasie.org
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Les Pèlerinages Namurois sur les routes du monde

S

i vous êtes des habitués des pèlerinages organisés par les Pèlerinages
Namurois vous savez déjà que la brochure pour la saison à venir sera bientôt dans votre boîte aux lettres. Pour
les plus impatients, le site internet est
un incontournable.

Lourdes est plus que jamais au centre des
préoccupations des Pèlerinages Namurois.
L’équipe sait combien ces rendez-vous dans
la cité mariale sont importants pour les valides et les moins valides, pour les jeunes
et les moins jeunes. Plusieurs départs sont
programmés en mai, juillet et septembre en
avion, en car et en TGV. Ou encore en train
de nuit avec, par exemple, le départ de septembre, pèlerinage qui emmène dans la cité
mariale des personnes moins valides. Des
pèlerinages axés sur le thème de l’année des
sanctuaires de Lourdes : « Lourdes, la joie de
la mission ».
Deux nouveautés à retenir encore pour cette

saison 2015 : Lourdes en car avec un passage
par Pellevoisin et Nevers. Pellevoisin étant
un autre lieu d’apparition de la Vierge. En
décembre, c’est un séjour à Lourdes qui est
proposé entre le 22 et le 26.
Les plus sportifs seront sans doute séduits
par la formule : « Lourdes pour marcheurs ».
Programmée en juillet, elle a ses adeptes :
elle allie des moments de prière et du temps
pour la découverte des beautés de la nature.
D’autres nouveautés à épingler : en juillet, un circuit intitulé « Sur les pas de saint
Jacques... en France » avec bien sûr des
arrêts dans les principaux lieux jacquaires.
« La route des monastères et des vins de
la Rioja » : une manière, à travers des lieux
uniques, de visiter des monastères inscrits
au Patrimoine Mondial de l’Humanité de
l’Unesco et de faire connaissance avec la
culture espagnole. Ars, Notre-Dame du Laus
et Taizé, un autre circuit à inscrire parmi les
nouveautés. Avec, à Ars, la commémoration
du 200ème anniversaire de l’ordination de
saint Jean-Marie Vianney, saint patron de
tous les curés.
Parmi les autres « classiques » des Pèlerinages Namurois : les voyages en Terre Sainte.
En septembre, les Pèlerinages Namurois retourneront en Ethiopie. Les pèlerins de la
première édition ont eux-mêmes encouragé
les organisateurs à de nouveau programmer
ce voyage.
Des découvertes, des moments de convivialité organisés par les Pèlerinages Namurois
avec les équipes de pèlerinages de Liège et
de Tournai ainsi que de Montfort.
Infos et inscriptions : Secrétariat des Pèlerinages Namurois, rue du Séminaire 6 à 5000
Namur – 081/22.19.68 – Fax. 081/22.02.86
– pelerinages.namurois@skynet.be www.pelerinages-namurois.be.
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Zoom

Année de la diaconie

Sanctuaires de Beauraing

Les Sauverdias ont déménagé pour mieux accueillir les hôtes

Actualité
ff Un blog pour les intentions de prière
À travers les intentions
de prière laissées par les
pèlerins, c’est l’âme des
gens qui s’exprime : leurs
difficultés et leurs joies.
Aujourd’hui, il est possible de les partager via
le blog lancé sur internet
par l’équipe pastorale
des Sanctuaires. À découvrir au départ du site :
http://beauraing.catho.be.

À l’agenda
des Sanctuaires
ff Dimanches 8 février, 8
et 15 mars : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing
(11km). À 11h15, départ de
la gare de Houyet; 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 071/66.71.13
ff Dimanche 22 février à
15h45 : appel décisif des catéchumènes adultes du diocèse de Namur lors d’une
eucharistie présidée par Mgr
Vancottem.
ff Samedi 21 février : 2ème
journée du thème d’année
2015 : Marie est apparue
à des enfants. La première
conférence donnée par Nancy de Montpellier aura lieu à
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10h30. Sr Anne-Thérèse
Piraux prendra, elle, la parole à 14h30.
ff Du vendredi 13 au dimanche 15 mars : retraite
de guérison intérieure
pour les enfants accompagnés de leurs parents.
Infos : soeurannetherese
	
@scarlet.be.

Joindre
les sanctuaires
Tél. : 082/71.12.18 –
Fax  : 082/71.40.75
http://beauraing.catho.be
ndbeauraing@gmail.com

Calendrier des triduums pour 2015
ͳͳ  Du lundi 27 au jeudi 30 avril : Brabant wallon
ͳͳ  Du mardi 5 au samedi 9 mai : Fosses-Auvelais
ͳͳ  Du lundi 11 au vendredi 15 mai : Vlaanderen-Beauraing
ͳͳ  Du samedi 16 au mardi 19 mai : Rotterdam
ͳͳ  Mercredi 20 et jeudi 21 mai : après-midis des homes
ͳͳ  Du mardi 26 au vendredi 29 mai : Anvers
ͳͳ  Du samedi 30 mai au lundi 1er juin : Bergen op Zoom
ͳͳ  Du mardi 2 au vendredi 5 juin : Haarlem
ͳͳ  Du samedi 6 au mardi 9 juin : Den Bosch
ͳͳ  Du mardi 9 au samedi 13 juin : Virton
ͳͳ  Du mardi 23 au samedi 27 juin : Namur
ͳͳ  Du jeudi 2 au lundi 6 juillet : Bastogne
ͳͳ  Du mardi 7 au samedi 11 juillet : Étalle-Florenville
ͳͳ  Du jeudi 23 au lundi 27 juillet : Leuze-Longchamps
ͳͳ  Du lundi 10 au vendredi 14 août : Messancy
ͳͳ  Du mardi 25 au vendredi 28 août : Philippeville-Ocquier
ͳͳ  Du samedi 5 au mardi 8 septembre : Breda
ͳͳ  Du samedi 19 au mardi 22 septembre : Rotterdam

L

es « Sauverdias » ont quitté la maison de la chaussée de Liège pour
investir, toujours à Jambes, une ancienne surface commerciale de la rue
de Dave. Pour lui donner une âme,
d’importants travaux ont été nécessaires. Ils ont pu être réalisés grâce
à des dons mais aussi au soutien des
Frères de la Charité qui gèrent, depuis
des années, cette maison d’accueil.

L’espace dédié aux hôtes est très lumineux. Cela vient des couleurs choisies
pour donner vie aux murs : du gris clair et
du jaune mais aussi de la nouvelle toiture
largement vitrée. Des tables occupent
tout l’espace. Dans quelques heures, elles
seront joliment dressées. Les hôtes pourront y prendre leur repas confortablement installés. La nouvelle adresse permet d’accueillir 90 personnes.
La surface a été cloisonnée pour aménager, à l’arrière du restaurant, des locaux
techniques : la chaufferie, le matériel
d’entretien, le stockage des vivres avec
deux grandes chambres froides (dont une
neuve), un lieu pour éplucher et laver les
légumes... et puis une cuisine. Tout est
neuf et en inox pour répondre aux exigences de l’AFSCA.

table. Depuis le mois de janvier cela fluctue entre 47 et 85 repas pris chaque jour.
En 2014, l’équipe a servi 22.237 repas,
un nombre qui va sans cesse en augmentant. Cela représente une moyenne quotidienne de 70 repas. Cette augmentation
de la fréquentation a poussé la congrégation des Frères de la Charité à programmer ce déménagement.
Dans la nouvelle infrastructure tout est
de plain-pied. Une toilette a été aménagée pour les moins valides. Aux Sauverdias, il est encore possible de prendre une
douche et de laver son linge. Par contre,
cette maison d’accueil n’est pas prévue
pour héberger, la nuit, des personnes.
Il n’est pas encore 10h et les premiers
hôtes sont déjà là. Deux hommes papotent. Très vite, ils seront rejoints par
de nouveaux arrivants. Cette maison d’accueil est un lieu pour se restaurer, faire sa
toilette... C’est aussi un lieu pour lutter
contre la solitude.
Infos : Les Sauverdias ouvrent leurs
portes, 7 jours sur 7, de 7h30 à 15h30,
rue de Dave 327 à Jambes.
Tél : 081/31.21.06.

Ils sont cinq cuistots à se relayer aidés
par de nombreux bénévoles car, outre la
préparation des repas 7 jours sur 7, il faut
encore gérer les stocks.
Des cuisiniers, difficulté supplémentaire,
qui travaillent toujours un peu dans l’inconnu : ils ne savent jamais combien
d’hôtes se retrouveront autour de la
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Rencontre
Gilberte Degeimbre : « À ma mort, j’espère retrouver la Vierge »
En hommage à Gilberte Degeimbre, nous avons décidé de publier l’interview qu’elle avait accordée en octobre 2010 et diffusée via le site du diocèse
(www.diocesedenamur.be)
Pas un jour, pas une heure sans que
les pensées de Gilberte Degeimbre
ne rejoignent la « Belle Dame ». Gilberte Degeimbre avait 9 ans lorsque
la Vierge lui est apparue pour la première fois. C’était à Beauraing, à hauteur du pont du chemin de fer.
Les apparitions, ces rencontres avec la
« Belle Dame », sont ancrées en elle. Pas un
jour sans qu’elle n’en parle, qu’elle témoigne
auprès de jeunes et de moins jeunes et toujours avec la même émotion. Un récit qui
vous remue au plus profond de vous-même.
Ces soirées de l’automne 1932 et de l’hiver
1933 sont gravées non seulement dans la
mémoire mais aussi dans le cœur de Gilberte. Ah ce 29 novembre 1932... La nuit
est tombée. Comme chaque soir, Fernande
Voisin, 15 ans, son frère Albert, 11 ans emmènent leurs voisines Andrée Degeimbre,
14 ans et Gilberte, 9 ans vers le pensionnat. Ils vont chercher Gilberte Voisin, 13
ans. Un joyeux moment pour cette petite
bande : les enfants font la course, sonnent
aux portes des maisons et filent, bien sûr, se
cacher. « Moi, je ne faisais pas ça. J’étais la
plus petite et je ne courais pas assez vite »
commente, l’œil rieur, Gilberte. Arrivé à destination, le petit groupe sonne à la porte du
pensionnat. C’est à ce moment précis qu’ Albert Voisin aperçoit, pour la première fois, la
« Belle Dame ». Elle est là, à hauteur du pont
du chemin de fer. « Nous étions apeurés. Et
quand la sœur portière est venue nous ou-
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vrir, nous lui avons montré la ‘’Belle Dame’’
habillée de blanc. Elle n’a rien vu : elle nous
a dit, avant de nous traiter de petits sots,
que cela devait être une branche qui bougeait. Mais nous, nous la voyions. Elle était
toujours là, elle ne semblait pas s’intéresser
à nous peut-être pour ne pas nous effrayer
encore plus. Ses mains étaient jointes, on
aurait dit qu’elle était en promenade. Je
n’imaginais pas que nous étions les seuls à
la voir. »
Les enfants ont raconté la scène à leurs
proches. Immédiatement la maman de Fernande, Gilberte et Albert Voisin a cru ses
enfants. Chez les Degeimbre, c’est différent.
Le papa d’Andrée et de Gilberte est décédé
quelques mois plus tôt. Les fillettes sont élevées par une maman écrasée par la douleur,
par le poids des responsabilités. Le soir suivant, la « Belle Dame » est de nouveau là.
« Nous avions peur bien sûr mais nous espérions tellement la revoir, elle était si belle. »
Très vite, l’annonce de ces apparitions se
répand comme une traînée de poudre. Les
gens affluent autour des maisons des enfants mais aussi sur le lieu des apparitions.
Chaque soir, ils sont des centaines à espérer
« voir ».
Les sœurs affolées avaient décidé de fermer
le jardin qui entourait le pensionnat. « Elles
lâchaient leurs grands chiens. Nous étions
tristes car nous craignions que la ‘’Belle
Dame’’ ne vienne plus. Mais elle a continué
à nous apparaître. Durant la journée, je ne
mangeais plus, je ne vivais que dans l’attente

de l’heure de la revoir. Les gens racontent
que quand elle apparaissait nous tombions
à genoux. Le bruit de nos genoux sur le sol
résonnait comme un claquement. »

Brûlée, pincé...
Les enfants se font traiter de menteurs, de
petits sots. Pour certains, ils sont victimes
d’hallucinations. Si la foule se précipite à
Beauraing, elle est rejointe par des enquêteurs : des policiers comme des médecins.
« C’était des interrogatoires à n’en plus finir. » À plusieurs reprises lorsque Gilberte
est dans cet état extatique, les médecins
approchent la flamme d’une bougie de ses
mains. Un de ses camarades sera pincé
jusqu’au sang... Non seulement les enfants
ne ressentent aucune douleur mais ces spécialistes ne relèvent aucune trace.
La Vierge apparaitra aux enfants à 33 reprises. « Je n’ai jamais pu dire combien de
temps la Vierge nous apparaissait. On nous
a dit que cela variait de 10 à 30 minutes.
La Vierge avait les mains jointes. Pendant
tout le temps où elle était là, nous priions.
J’avais remarqué que lorsque la Vierge allait
disparaître elle écartait les mains. Alors, je
récitais de plus belle mes prières et elle restait. Elle était si belle dans sa robe blanche,
si légère. Ses pieds étaient dissimulés par un
nuage. Sur sa tête, elle portait une couronne
avec de longs fils très fins eux aussi dorés. »
À partir du 29 décembre, entre ses bras les
enfants voient un cœur illuminé, un cœur
d’or.

C’est un secret
La Vierge a parlé aux enfants. Elle leur a
demandé d’être toujours sages et de prier
beaucoup. Elle a aussi demandé la construction d’une chapelle et que Beauraing devienne un lieu de pèlerinage marial. Le dernier jour des apparitions, le 3 janvier 1933,
la Vierge aura un message pour chacun. À
Andrée Degeimbre, elle dira : « Je suis la
mère de Dieu, la reine des cieux, priez toujours. » Le message de Gilberte? Elle n’en
dira rien « C’est un secret, dit-elle. Et un
secret c’est quelque chose que l’on ne peut
pas dire. »
Les yeux de Gilberte s’emplissent à nouveau
de larmes. « Ce n’est que le dernier soir des
apparitions que maman a cru ce que nous
lui racontions. Sur son lit de mort, elle a dit :
« Je me demande comment vous avez encore de l’affection pour moi après tout ce
que je vous ai fait subir « . » Gilberte se souvient encore d’autres larmes versées, c’était
lorsque Mgr Charue, évêque de Namur
après avoir reconnu le culte de Notre-Dame
de Beauraing, reconnaît le 2 juillet 1949, le
caractère surnaturel des apparitions.

Ces enfants ont aussi souffert. « Après le
décès de papa, j’aimais bien dormir avec
maman, raconte Gilberte. Je me réfugiais
contre elle. Après les apparitions, elle me
chassait de son lit en disant qu’elle ne voulait pas dormir avec une menteuse! »
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Lu pour vous

Histoire diocésaine

Recension de livres

Les Allemands arrivent à Tamines
a première guerre mondiale dont
on fête le 100ème anniversaire
a fait 3.000 victimes rien que dans
le diocèse. Parmi elles, plusieurs
prêtres. Les premiers à périr sous les
armes : les abbés Antoine Hottlet et
Adrien Docq.

Antoine Hottlet

Après Liège, l’un des objectifs allemands
est la prise des ponts sur la Sambre. Leur
progression les conduit à Tamines… À
l’aube du vendredi 21 août, deux reconnaissances pénètrent dans l’entité, puis
se replient sous le feu des Français et de
la Garde Civique de Charleroi. « Vive la
Belgique! Vive la France! » peut-on entendre. Pour les Allemands, les civils sont
complices.
Tamines est occupée. La bataille a lieu
l’après-midi. L’envahisseur échoue, se replie en soirée et reçoit des renforts. La
majorité des maisons sont investies et
incendiées. Plusieurs crimes sont commis.
Le 22 août, vers
4h30,
prétendant
que des Français y
sont cachés, l’ennemi
fouille l’église NotreDame des Alloux et
son presbytère. L’abbé Antoine Hottlet
(62 ans) emporte le
Saint-Sacrement et se
réfugie, avec sa sœur, dans la cave. Il est
en Adoration quand il est rejoint par son
vicaire, l’abbé Louis Donnet (29 ans), venu
lui aussi chercher refuge avec sa sœur.
Tous décident de faire offrande de leur
vie pour le salut des habitants et le succès
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des alliés. Ils communient et s’efforcent
de calmer les soldats en leur apportant
des vivres. Mais entretemps, tous les
habitants sont arrêtés. Les prêtres sont
alors emmenés avec d’autres captifs. À
plusieurs reprises, le groupe est menacé
d’exécution.
Des otages se regroupent autour
de l’abbé Hottlet
qui leur donne la
bénédiction
du
Saint-Sacrement
qu’il a emporté
avec lui. Tous sont
enfermés à NotreDame des Alloux,
avec d’autres captifs. Les prêtres s’efforcent encore de les
réconforter, sous le mépris des gardiens.
Tamines est alors en flammes.
Vers 19h, ordre est donné aux hommes de
sortir. Ils sont conduits place Saint-Martin.
Se sachant condamnés, beaucoup demandent à être confessés : 279 martyrs
périssent sous les balles ou sont sauvagement achevés. L’abbé Hottlet meurt parmi
eux, de même que l’abbé Adrien Docq (36
ans), professeur au collège Saint-Joseph
de Virton, et qui était en vacances dans sa
famille. « Mes amis, cette fois-ci je crois
que ça va chauffer. Je vais vous donner
l’absolution générale. » Tels furent ses
derniers mots, tandis qu’on armait les fusils.
Bien que gravement blessé, l’abbé Louis
Donnet survécut et témoigna. Il décède à
Couvin en 1969.
w François-Emmanuel Duchêne
Adrien Docq

L

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

La famille dans la Bible

L
Olivier Bonnewijn,
La famille dans
la Bible, Quand
Abraham, Joseph
et Moïse éclairent
nos propres
histoires, Mame,
Paris, 2014.

e livre d’Olivier Bonnewijn se
démarque de nombreuses
publications sur le thème
de la famille par un précieux
point de vue biblique : par-là
est proposée, à la lumière de
l’Ecriture, une manière d’entrer dans un dialogue entre ce
que nous pensons de nous et
ce que des personnages nous
aident à mieux découvrir de
notre propre histoire personnelle. Plutôt que de chercher
en direction d’une morale
en matière familiale, Olivier
Bonnewijn nous fait goûter
à l’art biblique de raconter la
vie. Les clés de lecture qu’il
propose ouvriront alors sur
des questions essentielles :
qui sommes-nous d’après ce

que les relations familiales
ont imprimé en nous? Un jeu
de miroir avec 3 personnages
bibliques permet une appropriation plus réelle que ce que
donnerait une idéalisation et
l’oubli de l’épaisseur humaine.
Redécouvrir la difficile et tardive paternité d’Abraham, entrer dans l’épopée de Joseph
et de ses frères qui met à mal
la fraternité ou encore suivre
le périple tortueux de la prise
d’identité de Moïse : voilà
comment le livre qui raconte
l’alliance que Dieu noue avec
nous démêle aussi, pour les
éclairer, nos liens de famille.

L’autre Dieu
Marion Muller-Colard, L’autre
Dieu. La Plainte,
la Menace et la
Grâce, Labor et
Fides, (Petite
Bibliothèque de
Spiritualité), Genève, 2014.

C

hacun peut se remémorer
un moment où Dieu était
ardemment attendu et où il
brilla par son absence. « Ce
n’est pas juste. » « Comment
Dieu laisse-t-il faire cela? »
Marion Muller, théologienne
protestante, fut aumônière en
milieu hospitalier. Plus encore
que les situations difficiles

auxquelles elle assistait alors,
c’est la maladie qui toucha
son fils dans ses premiers mois
qui lui fit prendre conscience
de la plainte, ce cri du cœur
qui présuppose une image de
Dieu à revoir. L’auteur raconte
combien cette expérience l’a
rapprochée du personnage biblique de Job. Alors un autre
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Dieu a surgi de la poussière de
tout ce qui s’était écroulé dans
sa vie, que ce soit de la superstition ou de la théologie. Son
livre invite à mieux entendre
la réponse que Dieu fait à Job :
« Où étais-tu quand je fondai
la terre? » Job resta fidèle à
Dieu et à la louange qui lui revient. Même si nous sommes
dans l’obscurité d’une situation injuste, le livre nous offre

à Paris. Le livre met en particulier la lumière sur son intuition d’un concile pastoral et
sur la confiance de Jean XXIII
que l’Esprit guiderait le concile
dans sa tâche de donner à
l’Église sa juste place dans le

un témoignage et une réflexion qui aident à passer de
la plainte à la grâce. Dieu n’est
pas d’abord celui qui comptabilise les éléments de notre
vie en vue d’une justice dont
nous le porterions garant. Il fit
la terre en limitant le chaos et
chaque vivant est fait par lui
témoin d’une possibilité infinie d’être plutôt que de ne pas
être.

Dieu au quotidien

L

Théologie du baptême d’après saint Thomas d’Aquin
Etienne Dumoulin,
Théologie du baptême d’après saint
Thomas d’Aquin,
préface de Gilles
Emery o. p., Desclée de Brouwer,
(Sed Contra) Paris,
2014.

E

n allant puiser dans les
commentaires scripturaires
de saint Thomas d’Aquin, l’auteur dégage une théologie du
baptême. En même temps,
il met en évidence la valeur
de ces apports sans imposer
à l’ensemble une forme trop
systématique. On peut vérifier
la place importante des commentaires de saint Paul dont
l’Aquinate nourrissait sa théologie. L’événement du baptême de Jésus au Jourdain tel
qu’il est rapporté par Matthieu

et par Jean revêt aussi une importance capitale à propos de
l’identité de Jésus. Saint Thomas montre le sens de la théophanie trinitaire pour ensuite
parler du baptême chrétien.
Le livre permettra de se rendre
compte de l’importance de
l’écriture pour la théologie. La
théologie du baptême en fournit ici un bel exemple quand
elle trouve chez saint Thomas
un docteur de l’Église pour qui
l’exégèse et la théologie sont
un seul et même acte.

Jean-Claude Dhôtel, Dieu au quotidien. À la manière
de saint Ignace,
Vie chrétienne,
Fidélité, Namur,
2014.

L

’auteur est le petit neveu
de Jean XXIII, ce pape dont
le souvenir est resté très vif. Il
invitait l’Église à se recueillir,
à s’examiner, à se corriger. Il
enseignait la confiance dans
les desseins supérieurs et
inattendus de la Providence
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divine pour tous les hommes.
Dieu entretenait l’humilité de
cet homme à qui incombaient
bien des tâches importantes.
« Avoir un autre rang dans la
hiérarchie ou ne pas en avoir
m’est totalement indifférent »,
disait-il alors qu’il était nonce

e monde est le lieu de notre
rencontre avec Dieu. Saint
Ignace peut encore le dire à
l’homme d’aujourd’hui. Car
aujourd’hui encore Ignace
peut être pris comme guide
pour mieux chercher Dieu en
toute chose. Cela suppose
bien sûr de prendre des décisions et de se rendre disponible au Seigneur et au cheminement qu’il nous propose
en sa présence. Apres l’avoir
montré au lecteur, l’ouvrage
explicite dans un deuxième

temps ce que signifie chercher Dieu et comment vivre
cette recherche avec tout son
être pour un véritable progrès spirituel. L’enjeu de cette
démarche soutenue par une
prière ouverte à l’apostolat et
à la communauté est la croissance de la vie, à travers malheurs et bonheurs. Voir naître
un « nous » va avec un cœur
qui s’est élargi pour pouvoir
dire : « Dieu était là et je ne le
savais pas »

Les Philippines. Archipel asiatique et catholique

L

Le pape Jean, un saint
Marco Roncalli,
Le pape Jean, un
saint, postface de
Loris Francesco
Capovilla, traduit
de l’italien par
Sylvie Garoche,
Parole et Silence,
Paris, 2014.

monde. Voilà un témoignage
qui fait comprendre que le
nom de « bon pape Jean »
laisse peu deviner tout ce qui
remplissait sa vie et comment
celle-ci pouvait souvent être
bien complexe.

Pierre de Charentenay, Les Philippines. Archipel
asiatique et catholique, Lessius,
Namur, 2015.

a parution de cet ouvrage
fait découvrir un pays que
la visite du pape François a mis
en honneur. Le parcours historique évoqué ici retrace les
étapes de la construction laborieuse de son identité à multiples facettes. Pierre de Charentenay, rédacteur en chef
de la revue Études, a fait plusieurs séjours aux Philippines.
Ce qu’on a vu des Philippines

est dans une dynamique positive malgré les catastrophes
que réserve souvent le climat. Le livre évoque aussi le
climat social et politique pour
comprendre le rôle de l’Église
dans ce pays et la part qu’elle
apporte dans l’identité nationale. On remarquera aussi les
manières contrastées de vivre
sa foi que présente ce pays.
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La polis parallèle

L

Vaclav Benda,
La polis parallèle et autres
essais (19781989), traduit du
tchèque par Erika
Abrams, Desclée
de Brouwer, Paris,
2014.

a cité parallèle que prônait le penseur catholique
conservateur qu’est Vaclav
Benda visait à mettre en place,
en marge des institutions officielles difficiles à réformer, une
autre vie politique. De sorte
que la société tchèque, aussi meurtrie était-elle durant
la période que vise cet essai,
puisse se reconstruire. Ce livre
nous fait découvrir en Benda
une figure charismatique qui
a de quoi interpeller le lecteur contemporain. Certaines
questions de société risquent
de mettre à mal les options
chrétiennes. Les problèmes
de société, la mentalité do-

minante et la place de l’Église
donnent à penser le recul d’un
parallélisme concernant la
perspective à adopter ou le
dynamisme à mettre en jeu.
L’enjeu est de ne pas enfermer
dans la critique mais d’appeler
à la responsabilité. Le chrétien
trouve ici un témoignage rendu à la lumière de la foi qui
pourra susciter le sien.

Dominique Waymel, Joseph Ratzinger et l’Eglise,
La place des
nouveaux mouvements, Desclée de
Brouwer, (Théologie à l’université),
Paris, 2015.

ominique Waymel est
sœur de saint Jean. Elle
enseigne à l’Institut Catholique de Paris et au séminaire
d’Issy-les-Moulineaux.
Sa
recherche doctorale sur les
nouveaux mouvements dans
la pensée de Ratzinger l’a
conduite à un travail de longue
haleine sur un théologien à
l’œuvre abondante. Elle devait
prendre en compte à la fois
la forme de sa réflexion théologique tout en respectant le
statut de ce qui était apporté à

travers des rôles assumés pour
le moins diversifiés. L’intérêt
est aussi de voir ici, à propos
de nouveaux mouvements et
des communautés nouvelles,
la pensée d’un théologien
chez qui la réflexion sur l’Église
est fondamentale.

Recension de revues
Prêtres diocésains n° 1512
L’étranger dans le Nouveau Testament

À

un moment où les pays –
dont la Belgique – ont tendance à restreindre très fort
l’immigration, une belle médi-

Prêtres diocésains
N° 1512
Décembre 2014
w Bruno Robberechts
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ͳͳ  CDD de Namur :
rue du Séminaire, 11.
Horaires d’ouverture :
le lundi de 12h30 à 18h;
du mardi au vendredi : de 9 à 18h;
le samedi de 9 à 12h. 081/24.08.20.
cdd@seminairedenamur.be
ͳͳ  CDD d’Arlon :
rue de Bastogne, 46.
Horaires d’ouverture :
le lundi de 14 à 18h;
du mardi au vendredi :
de 9 à 12h et de 13h30 à 18h;
le samedi de 9 à 12h. 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com

Joseph Ratzinger et l’Église

D

Vous aimez lire?
Vous avez été séduit par les livres
présentés dans cette rubrique?
Pour vous les procurer,
rien de plus simple.
Ils sont en vente
dans les deux CDD du diocèse.

tation sur l’étranger qui n’est
plus objet de rejet de ceux
chez qui il a cherché refuge.

Une Eglise, peuple de Dieu et communion qui manifeste le salut

À

la lecture de cet article,
les prêtres d’avant le
concile se souviendront avec
émotion de leurs lectures de

jeune prêtre : « Vraie et fausse
réforme de l’Église », « Jalons
pour une théologie du laïcat »
de Yves Congar, livres qui lui
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vaudront d’être convoqué au
Saint-Office. C’est maintenant
que l’on peut voir combien ce
dominicain fut un visionnaire

dent : « Une nouvelle Pentecôte pour la vie religieuse passera par le renouveau de la vie
communautaire appelée à devenir lieu vivant, dynamisant,

que l’on pourrait définir par
les mots « vérité, dialogue, réforme et service ».

Prêtres diocésains n° 1513

Connaître et discerner les nouvelles formes de consécration

C

Le dossier de ce mois traite des cathédrales. La cathédrale, monument au cœur de la cité, église-mère du diocèse, siège de l’évêque,
lieu essentiel pour la liturgie.

onférence donnée au
congrès « Vie consacrée
à 50 ans de Vatican II » à Florence en 2013. Devant cette
réalité complexe et variée des
nouvelles formes de consécration, le Dicastère, progres-

Le synode d’octobre 2014 sur la famille
Prêtres diocésains
N°1513
Janvier 2015

P

armi les nouveautés, l’auteur souligne la présence
de couples ainsi que la publi-

cité faite au résultat des votes,
signe d’un dialogue franc.

P

La déclaration « Dignitatis humanae »
et la liberté religieuse en 2014

convaincante pour lui. Mais il
y a des conditions à respecter :
la question doit être annoncée et puis répétée sous une
forme diversifiée.

T

La Nature, une seconde Ecriture?

L

’auteur montre les enjeux et
les ambiguïtés d’une réfé-

rence à la nature.

Vies consacrées

Revue théologique
de Louvain
Octobredécembre 2014

Sur la situation de l’ordre cistercien

C

et article est le rapport du
Père abbé général lors du
18ème synode ordinaire de
l’ordre cistercien qui s’est tenu
à Rome en juillet 2014. C’est

Vies consacrées
Janvier-mars 2015

onférence donnée au chapitre général des Prémon-
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trés aux Etats-Unis. Même son
de cloche que l’article précé-

exte emblématique de
l’aggiornamento
voulu
par Jean XXIII. Texte qui a eu
le plus d’impact sur la politique du Saint-Siège à l’échelle
mondiale. Mais texte aussi
à l’origine du « schisme » de

Mgr Lefebvre. L’auteur montre
d’abord la gestation difficile
avant d’affirmer que ce document fait entrer l’Eglise catholique dans la modernité politique et l’ère du pluralisme.

Le décret « Apostolicam actuositatem », l’engagement des laïcs
dans l’Eglise et dans le monde

S

uivant l’auteur, si le décret
va dans le sens d’une logique de laïcs appelés à aider
les pasteurs, point de vue compréhensible dans le contexte
des années 60, il propose une

un vigoureux appel à une authentique vie communautaire,
basée sur une relation vivante
avec Jésus.

Vie religieuse et nouvelle Pentecôte.
Théologie du Saint-Esprit proposée par Augustin

C

sivement à partir de l’expérience, a dû établir des critères
d’identification et trouver des
solutions juridiques adéquates
et correctes : « Jus sequitur vitam »…

Revue théologique de Louvain

Homélies
ourquoi Jésus posait-il tant
de questions? Parce que
les questions font réfléchir et
que la réponse apportée par
l’auditeur est toujours plus

exigeant », à condition que
ces communautés se rendent
crédibles en matière d’obéissance, de chasteté et de pauvreté.

vision positive de l’engagement des laïcs dans l’Eglise et
dans le monde, basé sur les
sacrements de l’initiation chrétienne. Article très éclairant,
comme le précédent. À lire.

Pro petri sede
Pro petri sede
Janvier 2015

Dans ce numéro, un article assez bien fouillé et intéressant

sur les réformes continuelles
de la Curie depuis les premiers
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siècles. Un bref article aussi
sur Ch.-Henri de Montpellier

de Vedrin qui recrutait les
zouaves pontificaux.

Deux autres articles encore : « La réforme liturgique dans l’Église
syro-malabare » et « La réforme liturgique en Afrique subsaharienne ».

Ombres et Lumière

C
Ombres et Lumière
N° 203
Janvier-février 2015

e numéro spécial est
consacré à l’affectivité et à
la sexualité des handicapés. À
travers des témoignages, tant
des parents que des enfants,

La Maison Dieu
Ce numéro est consacré à la liturgie dans les cultures.
Être et devenir chrétien dans les cultures postmodernes
La théologie contemporaine
n’a pas à s’adapter aux besoins
des cultures et de la société actuelle. En bref, l’auteur

La Maison Dieu
N° 278
Juin 2014

Revue générale

on perçoit leur souffrance de
ne pas généralement pouvoir
se marier et/ou d’avoir des enfants. À lire et à recommander,
comme toujours.

D
Revue générale
N° 11-12
Novembredécembre 2014

rêtre face ou dos au
peuple? En débat depuis
près de 50 ans. Pour instruire
ces questions, l’auteur montre
des églises paléochrétiennes,
surtout d’Afrique du Nord,

avec autel au milieu de l’édifice. Bref, il apparaît au terme
de cette étude que l’Église a
connu des pratiques cultuelles
divergentes, variant d’une région à l’autre, au fil du temps.

ces chroniques et surtout « Actualités » de France Bastia
donnent à la revue un air de
familiarité et de proximité qui
rendent la revue proche du
lecteur.

Suara, la voix de l’Église en mission

plaide pour une confiance
renouvelée dans la métaphysique en liturgie sacramentaire
et liturgique.

S

««

À la redécouverte de l’ecclésiologie
des premiers siècles chrétiens

P

ans les recensions de cette
revue, je n’ai jamais parlé ni « Des façons de parler »
dans A. Goosse en général, ni
des chroniques et actualités
de France Bastia aussi instructives que divertissantes. Cependant, à côté des dossiers
et des articles de géopolitique,

Suara, la voix de
l’Église en mission

uara » (voix en indonésien) est une petite revue de 12 pages, se
décrivant comme la voix
des sans-voix. Ce numéro
est principalement consa-

cré à l’épidémie d’Ebola où
l’Église est en première ligne
et a perdu de nombreux médecins et infirmières, tant
européens qu’africains.

w Léon Caussin

Une réforme liturgique à l’époque baroque?

E

n regardant les développements du culte catholique
entre 1600 et 1750, on ne peut
que répondre négativement à
la question du titre, mais il ne
s’agit pas non plus d’une uniformisation autour d’une liturgie tridentine imposée par
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Rome. Au contraire, il y eut de
larges transformations et les
formes d’expression artistique
(architecture, musique) y ont
joué un grand rôle.
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Seigneur,
Quel est le jeûne
que tu attends de nous?
Quel est le partage
qui te ferait « plaisir »?
Quelle prière nous disposerait en
vérité à vivre ta Pâque,
nos pâques?
Tu nous attends « à ta suite » dans
cette marche de 40 jours.
Tu nous attends précisément où tu
aimerais nous entraîner
aujourd’hui.
Nous voici...
là où un frère, une sœur
attendent un pardon,
là où une personne seule
attend une visite,
là où une petite décision
de notre part faciliterait
la vie de notre entourage,
là où un appel peut surgir
dans l’imprévu de nos journées.
Notre marche vers Pâques
sera alors selon ta volonté,
je le crois, je le désire,
je le veux.
Seigneur Tu nous as dit :
« Ce que vous faites à l’un
des plus petits d’entre les miens,
c’est à moi que vous le faites. »
Merci de ta proximité
dans nos frères.
Merci pour le temps du Carême
qui nous remet dans le vrai.
Merci pour la Vie que Tu veux
épanouir en nous.
Voilà Seigneur
notre prière de Carême.

Fabriques d'église
Compte 2014 – Nouveautés importantes
Comme expliqué lors des séances d’information qui ont été données récemment à
Libramont et à Namur, le décret du 13 mars
2014 portant sur la réforme de la tutelle sur
les actes des fabriques d’église est entré en
vigueur le 1er janvier dernier.
Cela a pour conséquence que le compte
2014 doit être arrêté et transmis pour le 25
avril 2015, simultanément à l’évêché et à la
commune.
L’évêque arrête les dépenses relatives à la
célébration du culte dans un délai de 20
jours. Et la commune prend sa décision
dans un délai de 40 jours (+ 20 jours). À
défaut de décision dans ce délai, l’acte est
exécutoire.
Les pièces justificatives à joindre au compte
sont les suivantes :
ͳͳ  l’ensemble des factures ou souches (original pour la commune et copie pour
l’évêque et le cas échéant les autres
communes concernées),
ͳͳ  un relevé détaillé, article par article, des
recettes, avec référence aux extraits de
compte,
ͳͳ  un relevé périodique des collectes reçues par la fabrique,
ͳͳ  l’ensemble des extraits de compte,
ͳͳ  les mandats de paiement,
ͳͳ  un état détaillé de la situation patrimoniale,
ͳͳ  un tableau de suivi et de financement
des travaux extraordinaires.

Editeur responsable
Vu que le délai d’examen par l’évêque est
réduit à 20 jours (délai de rigueur), nous
vous demandons d’arrêter et de transmettre le compte 2014 complet, au plus tôt.
Enfin, nous rappelons que toute la documentation relative à la nouvelle législation
se trouve à votre disposition sur le site du
diocèse : www.diocesedenamur.be (rubrique intranet).

Mandat de paiement
Depuis le 1er janvier 2015, les trésoriers
peuvent utiliser les mandats de paiement
sous forme de cachet ou d’étiquettes à appliquer directement sur la facture. Le président et le secrétaire signent directement
sur la facture à l’endroit prévu. Les trésoriers qui souhaitent continuer à utiliser les
mandats habituels peuvent bien entendu le
faire.
Voici le modèle de cachet ou d’étiquettes

Mandat de Paiement au trésorier
De la fabrique St ….
À ….
Année budgétaire : 201...
Article des dépenses : d
Soit le montant facturé de €
Date du mandat : ../../20..
Le Bureau
Le Président,
Le Secrétaire

Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal
Rue de l’Evêché 1 – 5000 Namur
Courriel  :
mediadiocese@skynet.be

Administration
ff «  Communications  »
Rue de l’Evêché 1 – 5000 Namur
Tél.  : 081/25.10.80
Fax  : 081/22.93.77
ff Abonnement
10 numéros, 35 €
BE97 0001 2058 5649
Documents diocésains
5000 Namur

Rédaction
Place du Palais de Justice 3 –
5000 Namur
Christine Bolinne, Alain Savatte,
abbé Thierry Pluquet
Tél.  : 081/65.67.53 - 081/22.03.00
Courriel  :
mediadiocese@skynet.be
Les annonces à insérer dans la revue doivent être transmises impérativement à la rédaction pour le 10
du mois précédant la parution.
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Prière pour le Carême
des Sœurs du Christ Rédempteur
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