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Communications
Diocèse de Namur
« Celui qui veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix chaque jour
et qu’il me suive. »
(Lc 9, 23 - Évangile du jeudi après les cendres)

Deux conférences
sur Facebook
p. 89

Solidarité
avec le Guatemala
(cahier central)

La Passion
à Ligny et à Sibret
(cahier central)
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« Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le
Christ vivant dans sa Parole, dans ses sacrements et dans le prochain. […] Que l’Esprit
Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don de
la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent
dans nos frères dans le besoin. […] Prions les uns pour les autres afin que, participant
à la victoire du Christ, nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale » (pape François).

74 - Communications - mars 2017

Repartir dans l'espérance
et l'amour des autres
(Mt 6, 1-18)
À chaque entrée en Carême, l'Église nous fait réentendre
l'évangile où Jésus nous parle de l'aumône, du jeûne et de la
prière :
ͳͳͳͳl'aumône (ou le partage avec d'autres) augmente la
fraternité fraternelle;
ͳͳͳͳla prière (qui nous met en dialogue avec Dieu) augmente notre foi;
ͳͳͳͳle jeûne (ou nos privations volontaires qui creusent
notre faim et purifient nos désirs) augmente notre espérance.
Lorsque Jésus nous parle ainsi de la façon de mettre en pratique la foi, l'espérance et la charité, il nous demande avec
insistance de le faire dans le secret. Cela revient comme un
refrain dans l'évangile : « Et ton Père qui voit dans le secret te
le revaudra ». Ce secret désigne la vie profonde et personnelle
avec Dieu. La valeur de nos actes dépend de la source qui l'alimente. Une source qui est en nous comme une intimité avec
Dieu. « Revenez à moi de tout votre cœur », dit Dieu dans la
bouche du prophète Joël.
L'Église demande, pendant 40 jours de préparation à Pâques,
de refaire l'entraînement des catéchumènes, de nous préparer à une nouvelle conversion : celle que le Seigneur attend de
nous, cette année, pour raviver en nous l'espérance en l'avenir que la grâce de Dieu nous
donne pour revenir à Dieu, revenir à la source
qui alimente notre vie de foi. Pour raviver
notre espérance et nous donner de nouvelles
capacités d'aimer, Jésus nous propose donc la
pratique du jeûne, de la prière et du partage
avec les autres.
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À l'agenda de Mgr Vancottem

Jeûner ou se priver volontairement, c'est avoir le courage de ne pas continuellement tromper sa faim par de petites compensations qui donnent
l'illusion de vivre. C'est aussi avoir le courage d'une vie moins dispersée,
de s'arrêter, de prendre le temps d'écouter, de rencontrer les autres en
vérité. Le jeûne proprement dit nous touche dans l'univers mystérieux de
nos désirs pour réveiller en nous un autre désir, le désir du Seigneur, de sa
présence au plus intime de nous-même, de la rencontre avec les autres.
C'est un signe que l'effort de Carême réveille à l'essentiel et nous ouvre à
l'espérance.
La charité et l'espérance sont l'une et l'autre reliées à la confiance en Dieu
c'est-à-dire à la foi qui éclaire notre vie d'une lumière nouvelle. Voilà pourquoi Jésus insiste dans l'évangile sur la prière sans laquelle la foi n'est pas
possible. Dans la prière, nous sommes humblement devant Dieu avec nos
faiblesses et nos préoccupations dans la vérité de ce que nous sommes
pour nous abandonner à l'amour de Dieu qui nous aide à repartir dans l'espérance et l'amour des autres.
C'est dans la prière que l'Esprit Saint permet à notre cœur de prendre les
dimensions du cœur de Jésus. Pendant ce Carême nous essayons de retrouver le chemin de la prière en nous mettant chaque jour en présence
de Dieu.
« Et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra », dit Jésus, littéralement
« te donnera ton salaire », c'est-à-dire ta part de sel qui donne la saveur à
la vie. Ce que nous offrons à Dieu pendant ce Carême que nous le fassions
dans l'attente de la Pâque du Seigneur et « dans la joie d'un désir spirituel
renouvelé » (Règle de saint Benoît, chapitre 49).
Ce premier dimanche de Carême n'oublions pas de prier pour les catéchumènes qui vont vivre leur appel décisif par l'évêque. Ils entrent ainsi dans la
dernière ligne droite qui les prépare à recevoir le baptême la nuit de Pâques.
Je souhaite à chacun un bon Carême.
† Rémy Vancottem

Mercredi 1er mars À Namur, à la cathédrale, à 18h30, messe des cendres.
Vendredi 3 mars À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 5 mars À Beauraing, aux Sanctuaires, à 14h,
appel décisif des catéchumènes.
Lundi 6 mars À Namur, à l'évêché, rencontre avec Mgr Ramazzini,
évêque du Guatemala.
Mercredi 8 mars À Beauraing, à 9h30 à 16h, Conseil presbytéral.
Jeudi 9 mars Conférence épiscopale.
Dimanche 12 mars À Jambes, à l'église Saint-Symphorien, à 16h30,
rencontre avec la communauté du Chemin néocatéchuménal.
Mardi 14 mars À Namur, à l'évêché, à 14h30,
rencontre des inspecteurs de religion.
Vendredi 17 mars À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 18 mars À Beauraing, journée diocésaine organisée
par le Chantier Paroissial.
Lundi 27 mars À Beauraing, journée de récollection des prêtres,
diacres et assistants paroissiaux du diocèse.
Vendredi 31 mars À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal suivi, à 16h30,
du conseil d'administration de l'asbl Evêché de Namur.

À l'agenda de Mgr Warin
Dimanche 5 mars À Bruxelles, animation de la récollection
de l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Lundi 6 mars À Namur, Faculté des sciences, à 20h, conférence
de Mgr Ramazzini, évêque du Guatemala,
invité d'Entraide et Fraternité.
Mercredi 8 mars À Beauraing, de 8h30 à 16h, Conseil presbytéral.
Samedi 18 mars À Beauraing, journée diocésaine organisée par le Chantier
Paroissial.
Lundi 20 mars À Namur, chez les Petites Sœurs des Pauvres,
à 10h30, eucharistie pour la fête de saint Joseph.
Mardi 21 mars À Ciney, journée de rencontre formative
des Assistants paroissiaux.
Du mercredi 22 Retraite annuelle.
au dimanche 26 mars
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Avis officiels
Nominations
fffM. l’abbé Roger Gobert, vicaire épiscopal et doyen de Habay-Etalle, est nommé
doyen principal de la région pastorale du
Sud-Luxembourg.
fffM. le chanoine Bruno Dekrem, doyen
de Jambes, est nommé doyen principal de
la région pastorale de Namur.
fffM. l’abbé Wenceslas Mungimur est
nommé doyen d'Arlon f.f., administrateur
de Saint-Martin à Arlon et modérateur de
l'équipe in solidum des paroisses de Bonnert, Guirsch et Waltzing.
fffM. l’abbé Guy Pacifique Tsemiabeka,
prêtre du diocèse d’Owando, est nommé
vicaire dans les paroisses du secteur paroissial de Saint-Hubert et administrateur
de Hatrival.
fffLe Père François Nganzi, modérateur
de l’équipe in solidum des paroisses des
secteurs pastoraux de La Haute-Meuse
et d'Onhaye, devient en outre administrateur d’Agimont et chapelain de HeerAgimont.
fffM. l’abbé Jean-Baptiste Sombo, administrateur de Franchimont, Omezée,
Surice et Villers-le-Gambon, devient en
outre administrateur de Romedenne.
fffM. l’abbé Basile Kognan, administrateur de Doische, Gimnée, Romerée,
Gochenée, Vaucelles et Vodelée, devient
en outre administrateur de Soulme.
fͳͳDans le cadre de l’Institut Diocésain de Formation (IDF), Mme Christine
Gosselin est nommée coordinatrice des
formations certifiantes (Certificat universitaire en théologie pastorale et Certificat
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universitaire en didactique du cours de
religion catholique, en partenariat avec
la faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain); elle intègre l’équipe
du Vicariat épiscopal pour la formation, la
catéchèse et la liturgie; M. l’abbé Bruno
Robberechts est nommé coordinateur des
autres formations (non-certifiantes) proposées dans le diocèse.

Démissions
fͳͳMgr l’évêque a accepté la démission de
M. l’abbé Jean-Marie Jadot, curé d’Arlon
Saint-Martin, chapelain de Galgenberg et
Viville, doyen principal de la région pastorale du Sud-Luxembourg. Il reste doyen
en titre.
fͳͳMgr l’évêque a accepté la démission
de M. l’abbé Christian Florence, doyen
principal de la région pastorale de Namur.

Décès
fffDécès d'un homme discret,
l'abbé Jean-Maurice Jacques
Au premier abord,
il pouvait paraître
bougon voire sévère. Une façade.
L'abbé Jean-Maurice Jacques, ancien curé-doyen
principal de Bastogne était un homme discret mais
aussi un homme de cœur, toujours prêt
à aider les autres. Il est décédé le 6 février dernier à Warnach où il vivait depuis sa retraite. Il avait 72 ans.

L’abbé Jean-Maurice Jacques avait peu
confiance en lui. Il a donc été surpris
lorsque Mgr Léonard alors évêque de
Namur lui a proposé de devenir doyen de
Bastogne. Il a hésité, refusé avant de se
laisser convaincre. Au fond de lui-même, il
restait persuadé qu'il n'était pas l'homme
de la situation. À Mgr Léonard, il avait dit :
« Je ne suis pas comme les autres. Vous
prenez des risques. » Et lorsqu'il a quitté
Bastogne après onze années, chacun a
tenu à le remercier. Il pouvait aussi être
fier du travail réalisé dans la catéchèse,
par exemple. Ce prêtre peu à l'aise dans
les relations humaines avait su s'entourer
d'équipes aussi dynamiques qu'enthousiastes.
Un homme réservé qui pouvait aussi se
donner des airs très sévères. L'abbé Philippe Moline qui l'a bien connu : « C'était
un Gaumais et comme les Gaumais, il
savait être râleur mais c'était un homme
de paix. Il suffisait de l'apprivoiser. » Un
homme d'une grande bonté encore.
Tout jeune enfant, il disait déjà qu'il aiderait les gens. En lisant une BD de Jijé
intitulée « Emmanuel », il a su qu'il avait
trouvé sa voie. Le doyen Jacques expliquait : « J'ai ressenti une espèce de coup
de foudre. Jésus, ce personnage tourné
vers les autres, correspondait tellement à
mon idéal. » Ordonné prêtre en 1968, il
poursuivra des études et décrochera une
licence en philologie classique. En 1972,
l'abbé Jacques est de retour au Séminaire
de Bastogne comme surveillant d'internat
et enseignant. « Mes plus belles années
professionnelles », aimait-il à dire.
En 1984, il devenait curé de Bourcy. Lorsqu'il cessera ses activités d'enseignant, en
1997, il prendra aussi en charge les pa-

roisses de Longvilly, Moinet et Rachamps.
Depuis quelques années maintenant, il
s'était rapproché de la communion de
Warnach « Les Frênes ». « Nous sommes
tristes », confie l'abbé Moline qui, avec
notamment l'abbé Kauffmann, en est à
l'origine. « Nous nous sommes découverts
au fil de nos fréquentations, souligne celui-ci. Il venait chaque jeudi lorsque nous
faisons table d'hôte. Un peu avant sa retraite, il a demandé s'il n'y aurait pas une
petite place pour lui. C'était un bel esprit.
Il priait, avec nous, à la chapelle. À Warnach, il avait trouvé une certaine paix. »

Annuaire
fffAnnuaire 2017
Suite à plusieurs absences pour raison de
santé au cours de ces derniers mois au secrétariat de l’évêché, il n’est pas possible
de publier l’Annuaire 2017 en ce début
d’année. Nous envisageons de le publier
au cours du dernier quadrimestre 2017
pour les deux années 2017 et 2018. Un
document pdf reprenant la liste alphabétique du clergé pourrait être mis en téléchargement sur le site du diocèse dès septembre prochain, et envoyé par la Poste à
ceux qui en feraient la demande explicite.
Je rappelle cependant que l’on peut toujours accéder à nos bases de données sur
l’Intranet diocésain, en cliquant sur l’onglet Intranet au bas de la page d’accueil
du site www.diocesedenamur.be. L’Intranet est mis à jour en temps réel et l’on
est ainsi assuré de disposer des dernières
informations. Par navigateur internet (tel
que Safari, IE, Chrome, Firefox, etc.), il est
accessible moyennant login et mot de
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Avis officiels
passe à demander à la Maison des Médias. Merci de votre compréhension.
w Chanoine J.-M. Huet,
responsable des médias diocésains
fffAddendum
Un oubli à signaler dans la liste des prêtres
de l’annuaire diocésain 2016 (page 203) :
l’abbé Pierre Rollinger, né le 17 septembre
1932 à Athus, ordonné en 1958, réside à
la Maison de la Sainte-Famille, Quartier
des Ouyelis 14 à 6767 Rouvroy. Son numéro de téléphone : 063/24.09.98.

Récollection
fffUne récollection
axée sur la lectio divina
L’abbé Henri Bastin est curé dans l’unité
pastorale de Malmédy, il est aussi doyen
de l’Ardenne dans le diocèse de Liège. Un
prêtre devenu un spécialiste de la lectio
divina, outil indispensable, selon lui, pour
« faire en sorte que la Parole de Dieu
puisse être accueillie par tous les gens du

paquebot paroissial. » Le 27 mars, il animera la journée de récollection et partagera son expérience.
« Les gens ont soif de foi », annonce l’abbé
Henri Bastin. Et pour répondre à cette attente, il s’est plongé dans la Lettre de saint
Paul aux Romains 10, 14-17. « Elle est le
point de départ de tout, c’est de la Parole
de Dieu qu’il faut repartir. » Il a proposé,
à ses paroissiens, une rencontre pour
une lecture priante de la Bible. Un temps
pour accueillir la Parole de Dieu. « Nous
étions une trentaine, c’est beaucoup trop
pour que chacun ose s’exprimer. » Alors
des groupes ont été mis en place. Ils réunissent des jeunes et des moins jeunes
de toutes catégories sociales. La Parole de
Dieu est lue, relue, méditée, commentée.
L’animation en est confiée à des laïcs.

Informations pastorales
Actualité
fffLe Chapitre cathédral
est au complet
Le douzième chanoine vient d'être installé. L'abbé Xavier Van Cauwenbergh,
curé de Mettet, Biesme et Devant-lesBois a été élu. Sa mission, comme celle
de tous les chanoines, est de prier pour
le diocèse et les diocésains.
Lire en page
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fffLa Conférence des Provinciaux
jésuites européens change
de président

Le 27 mars, l’abbé Bastin détaillera cette
méthode : « Les fruits sont nombreux :
les participants font l’expérience du Christ
vivant, ils apprennent à se connaître et
à se reconnaître et accessoirement sont
aussi prêts à s’investir dans l’Église. »

Le préposé général des jésuites a nommé
le Père Franck Janin président de la Conférence des Provinciaux jésuites européens
(CEP). La CEP (22 provinces et 2 régions)
réunit 4.000 jésuites et des milliers de
collaborateurs. L’actuel provincial de Belgique méridionale et du Luxembourg est
né à Versailles, en 1958. Franck Janin a
passé trois ans dans des communautés
de l’Arche avant d’entrer dans la Compa-
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gnie de Jésus en 1984 et de se former, en
partie, au Canada. Responsable du noviciat pour la Belgique, il était dans l’équipe
d’animation de La Pairelle, à Wépion,
avant d’en prendre la direction. Père Janin : « Je pense que la Compagnie de Jésus a un rôle à jouer pour aider l’Europe
à retrouver ses racines. Notre spiritualité,
qui aide tout homme à trouver Dieu dans
sa vie, souligne l’importance du dialogue
entre les cultures et les religions, et veut
promouvoir la réconciliation et la justice. »
fffLe 18 juin, ordinations presbytérales

Stany Fernandes est né en Inde en 1984.
Gianpaolo Cesareo en Italie en 1985. S’ils
sont issus de traditions culturelles différentes, de nombreux points communs les
rapprochent : ils proviennent de familles
catholiques et ont progressé dans la foi
au sein du Chemin néocatéchuménal.
Tous deux se sont sentis appelés à une
vocation sacerdotale et ont été envoyés
en formation au Séminaire diocésain Redemptoris Mater de Namur.
Le 29 janvier dernier, à l’église des Capucins de Ciney, c’est ensemble qu’ils ont
été ordonnés diacres par Mgr Vancottem
(photo). Une étape de plus avant leur ordination presbytérale prévue le 18 juin.
Stany et Gianpaolo seront les seuls, cette
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Informations pastorales
année, à devenir prêtres dans le diocèse.
Une information cependant encore au
conditionnel, puisqu’un dernier scrutin
doit avoir lieu d’ici là. Scrutin au cours
duquel il sera vérifié que toutes les conditions sont toujours réunies et que le candidat n’a pas évolué dans son choix de vie.
Les ordinations à la cathédrale de Namur
précéderont d’une semaine l’ordination
de deux autres candidats au sacerdoce,
formés au Séminaire de Namur, Antonin
et Bruno, qui seront eux ordonnés pour
l’archidiocèse. Professeurs, formateurs
mais aussi séminaristes pourront ainsi
rejoindre Bruxelles pour vivre, tous ensemble, ce moment de joie.

Catéchuménat des adultes
fffConfirmation des adultes :
le 3 juin à la cathédrale
On peut être confirmé à tout âge! La
confirmation est l’« achèvement » du
baptême, sa « confirmation ». Ce que
nous avons reçu dans le baptême, le sacrement de confirmation le fait grandir
et fructifier. Chaque année, à la Vigile de
Pentecôte, Mgr Vancottem propose aux
adultes qui ne l'ont pas encore reçu de recevoir ce sacrement.
Les confirmations d’adultes auront lieu
le samedi 3 juin, à 20h, à la cathédrale
Saint-Aubain. Une rencontre avec nos
deux évêques est programmée pour le
samedi 20 mai à l'évêché. De 9h30 à 12h,
les confirmands rencontreront Mgr Warin, évêque auxiliaire, et de 14h30 à 17h,
Mgr Vancottem. Une catéchèse sur le sacrement de la réconciliation aura lieu le
matin et une célébration communautaire
avec confession individuelle (après-midi)
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seront proposées aux confirmands et aux
néophytes, les nouveaux baptisés.
Si vous connaissez ou si vous avez dans
vos paroisses des adultes susceptibles de
recevoir ce sacrement, merci de les y encourager et de bien vouloir le signaler au
service diocésain du catéchuménat.
Infos :
Robert Sebisaho, diacre,
responsable diocésain
rue de l’Evêché 1, 5000 Namur
0474/69.73. 79
catechumenat@diocese.be

Chantier Paroissial

par l’organiste Michel Van den Bossche
sous la direction de José Dorval, lui-même
organiste. Ils proposeront des œuvres de
Bach, Becker, Rheinberger, Senny… Les
bénéfices de ce concert sont destinés au
bien-être des résidents des centres d’accueil de Bouge. Entrée : 10 € (gratuit pour
les moins de 12 ans).

Infos et inscription :
www.chantierparoissial.be
chantierparoissial@namur.catho.be

Couples et famille

Concerts-Spectacles

fffUne dynamique vécue ailleurs…
La mise en place des unités pastorales,
actuellement en cours chez nous, s’inscrit dans une dynamique que l’on retrouve ailleurs dans le monde. L’abbé
Willy Wele-Wele présente l’expérience
de trois diocèses français : Lille, Arras
et Cambrai.
Lire en page

septième journée diocésaine qui aura lieu
à Beauraing de 9h à 16h : « Des églises, un
patrimoine religieux, la mission des unités
pastorales ». Christian Pacco sera l’intervenant principal. Il parlera notamment de
la culture chrétienne et de l’avenir de nos
églises. Les participants auront l’occasion
de réfléchir à des projets porteurs de sens
pour valoriser le patrimoine et créer de
nouveaux partenariats (avec des artistes
locaux, peintres, musiciens…).

88

fffSeptième journée diocésaine
le 18 mars
Le patrimoine religieux fait partie intégrante de la culture de notre temps. Il
est le témoin de courants de pensées, de
mouvements artistiques ou de pages d’histoire qui sont le terreau de notre société.
Il s’agit aussi d’un aspect important dans
la dynamique des unités pastorales. C’est
pourquoi le Chantier Paroissial a décidé
de travailler de concert avec le service Art,
Culture et Foi en vue de la rencontre du
18 mars prochain. Au programme de cette

fffConcert de musique irlandaise
à Messancy
Le dimanche 12 mars à 15h, en l’église de
Messancy, l’asbl « De nouvelles orgues
pour Messancy » accueillera le trio Fahy
pour un concert de musique irlandaise.
Kieran Fahy, violoniste et luthier, sera accompagné de son fils, Lorcan Fahy, au violon et à la mandoline, ainsi que de Simon
Donnelly, à la guitare. Ambiance festive et
authenticité seront au menu de ce voyage
au plus profond de l’Irlande.
Infos :
0470/89.34.63
info@orgues-messancy.be
www.orgues-messancy.be
fffConcert à l'église de Saint-Servais
L’église du Sacré-Cœur, chaussée de Waterloo, à Saint-Servais accueillera, le dimanche 26 mars, à 16h, un concert vocal
et instrumental. Un concert donné par le
chœur de chambre Musique Eternelle et

Infos :
j.dorval@skynet.be

fͳͳLa Pastorale familiale diocésaine
organise deux conférences à Namur
et à Arlon pour informer, rassurer...
sur Facebook. Le conférencier, le chanoine Eric de Beukelaer, évoquera « ce
monde, comme il l'appelle, à portée de
pouce ».
Lire en page
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Église universelle
fffJeunes Églises
République démocratique du Congo,
Gabon, Côte d'Ivoire, Bénin, Tchad : les
évêques d'Afrique se mobilisent pour
leurs compatriotes.
Lire en page 87
fffPrions avec le pape François
Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils
éprouvent le soutien de toute l’Église à
travers la prière et l’aide matérielle.
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Informations pastorales
Jeunes
fffUne nouvelle responsable à la LPJ

Pastorale de la santé

Vie consacrée

fͳͳL’accompagnement spirituel des
personnes en souffrance spirituelle,
l’accompagnement des personnes en
demande d’euthanasie, la vie éternelle
dans la Bible… voilà quelques-uns des
thèmes de formation et de récollection
que vous propose la Pastorale de la
santé pour ce premier semestre 2017.
Lire en page
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Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
Catherine Jongen, 48 ans, a été nommée,
par les évêques francophones de Belgique, responsable de la Liaison des pastorales des jeunes (LPJ). Son mandat de
trois ans a débuté le 1er février.
Philologue classique et agrégée de l'enseignement secondaire, elle a travaillé
comme professeur de latin, grec et religion
avant d'être engagée au Centre pastoral du
Vicariat du Brabant wallon en tant qu'animatrice pastorale, en lien avec les écoles.
Dans ce cadre, elle s’est formée au Centre
d' Etudes Pastorales (CEP). Passionnée par
l'Education à la vie affective, relationnelle
et sexuelle (EVRAS), Catherine Jongen travaille dans l'asbl Groupe-Croissance qui
rencontre des jeunes dans les écoles et les
mouvements de jeunesse. Elle termine, à
l'UCL, un master en Sciences de la famille,
du couple et de la sexualité. La responsable
de la LPJ travaillera en lien étroit avec les
pastorales de jeunes de chaque diocèse ou
vicariat.
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fͳͳUne envie de partir en pèlerinage?
De prendre quelques jours pour voyager avec Terre de sens? Les destinations, pour cette année 2017, sont
connues tout comme les dates à d'ores
et déjà bloquer dans votre agenda. Il
est temps de réserver.
Lire en page

fffJournée de la Vie consacrée
à Beauraing
La journée de la Vie consacrée se déroulera, le dimanche 2 avril prochain, aux Sanctuaires de Beauraing. Eric Vermeer, diacre,
infirmier, psychothérapeute, spécialiste
dans l’accompagnement spirituel des personnes en difficultés relationnelles animera
cette journée. Le thème : « Et si, au-delà des
combats et des conflits inhérents à toute
communauté, je décidais de demeurer dans
la joie, en accueillant pleinement mon identité d’enfant de Dieu? » Cette journée débutera à 9h30 pour se terminer à 16h.

Vocations
fffSœur Marie-Jean Noville, osb,
coordinatrice du CNV
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Sanctuaires de Beauraing
fͳͳUn panorama du jardin des apparitions de Beauraing vient d’être reconstitué au départ de photos d’archives.
Une initiative destinée à illustrer le
thème d’année des Sanctuaires en
2017 : « Le jardin choisi par Marie ».
Lire en page

92

Sœur Marie-Jean Noville, osb, est nommée, par les évêques francophones, coordinatrice du Centre national des Vocations (CNV), succédant à Sœur Françoise
Dardenne et à l’abbé Luc Terlinden.

Née à Rocourt, le 17 décembre 1975,
intéressée par les Ecritures, elle a étudié la philologie classique. La passion l’a
conduite en sciences religieuses, dont elle
a terminé le cursus avec l’agrégation. Elle
est entrée chez les Bénédictines de Hurtebise en novembre 2001 et a prononcé
ses vœux définitifs comme bénédictine
le 23 septembre 2007. Au monastère, on
lui a confié le noviciat et la cuisine. Sœur
Marie-Jean anime des retraites de découverte de la vie monastique. Les Ecritures
(surtout le quatrième évangile), la Règle
de saint Benoît, les Pères monastiques,
notre monde… autant de passions pour
cette jeune religieuse qui travaillera en
lien étroit avec les services diocésains des
vocations.
fffPrière pour le mois de mars
Dieu notre Père, tu es la source de toute
vie. En toi se trouvent notre bonheur et
notre joie. Donne-nous d’accueillir le don
de ton amour, Jésus-Christ, en qui nous
sommes tes enfants.
Seigneur Jésus, par le baptême, nous
avons été plongés dans ta mort et entraînés dans la vie nouvelle de la Résurrection. Donne-nous d’être assoiffés de l’eau
qui donne la vie éternelle.
Esprit Saint, tu nous tournes vers le Père
et le Fils, tu nous invites à boire à la source
éternelle. Donne à chacune de nos communautés chrétiennes d’aller puiser sans
cesse à la source de vie.
Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, fais fructifier en nous les dons reçus de toi. Continue
d’appeler des hommes et des femmes à te
servir au cœur de l’Église pour la vie et la
joie du monde.
w Pour le SDV, Sœur Elisabeth Hustin
Communications - mars 2017 -

85

Zoom
Le Chapitre cathédral est au complet

L

e douzième chanoine, l’abbé Xavier
Van Cauwenbergh, vient d’être
installé. Curé de Mettet, Biesme et
Devant-les-Bois, il est heureux de rejoindre ses « aînés » : « C'est une très
belle mission que celle des chanoines
de prier, ensemble, pour le diocèse. »

Avec l'arrivée de l'abbé Van Cauwenbergh,
le Chapitre cathédral poursuit son bain de
jouvence. Originaire du Brabant wallon,
séminariste à Namur, l'abbé Van Cauwenbergh a 45 ans.
Un prêtre bien conscient que ce titre de
chanoine puisse en faire sourire certains qui
considèrent ce Chapitre comme un témoin
d'une église vieillotte, dépassée. « Je trouve
que la mission du chanoine est très belle. Je
vais rejoindre une fraternité de prêtres qui
prient ensemble, ça c'est unique. Dans les
paroisses, les prêtres ont rarement l'occasion de se retrouver pour prier à plusieurs. »
Devenir chanoine ne signifie bien sûr pas
qu'il « abandonne » ses paroisses de Mettet, Biesme ou encore Devant-les-Bois. Et ce
même s’il est le seul curé du diocèse... sans
église! L'église de Mettet est fermée depuis
2011. Les célébrations, en attendant des
travaux, se font dans la salle des mariages
de la commune! Pas de quoi entamer la
bonne humeur du prêtre très entouré par
une équipe de bénévoles.
Ordonné en juin 2005, l'abbé Xavier Van
Cauwenbergh est passé, avant Mettet, par
Han-sur-Lesse. Au début de son ministère,
il s'occupait de trois paroisses avant de veiller aux destinées de quatre autres. Si être
prêtre, selon l'abbé, « dans des communes
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touristiques n'est pas évident », il garde un
souvenir ému de ces premières années.
Un début de ministère marqué par une
rencontre. « L'abbé Jules Yansenne ancien
doyen de Nassogne m'a appris beaucoup
de choses en pastorale. À la retraite, il avait
du temps pour moi, j'ai eu de la chance. »
C'est durant cette période qu'il arrive au
secrétariat de l'évêché où il s'acquitte de diverses tâches administratives. Aujourd'hui,
comme secrétaire de Mgr Vancottem, il est
plus spécialement chargé de la gestion de
l'agenda de ce dernier. Son sens de l'organisation fait merveille en paroisse comme au
secrétariat de l'évêque.
Une installation à laquelle ses parents assistaient. « Lorsque j'ai annoncé à mes parents
cette élection, mon père m'a répondu : ''On
sera là''. J'ai senti de la fierté dans sa voix. »
Des parents qui se sont, aujourd'hui, habitués à voir leur fils unique devenir prêtre.
L'abbé Van Cauwenbergh reconnaît que
l'annonce de sa décision a été choc; ils ne
s'y attendaient vraiment pas.

À l’écoute des jeunes Églises – Évêques et société civile

I

l est frappant de constater combien
les évêques d’Afrique sont soucieux
de la vie sociale de leurs compatriotes.
Leurs interventions font penser au rôle
de « défenseurs de la cité » joué par
certains évêques à la fin de l’empire romain. Quelques exemples récents.

République démocratique du Congo
La Conférence épiscopale (Cenco) s’est fortement impliquée dans les négociations
consécutives à la fin du mandat du président Kabila. Les évêques congolais, soutenus par la diplomatie vaticane, ont œuvré
pour la mise en place d’une solution provisoire en attendant la tenue d’élections.
Gabon
Dans un texte intitulé « Le Christ est notre
paix… en sa personne, il a tué la haine…
Tous ensemble, disons non à la violenceͳ! »,
les évêques gabonais ont lancé une invitation à la non-violence au terme de leur Assemblée plénière qui s’est tenue à Libreville
entre le 17 et le 21 janvier. Ils soulignent
l’importance de vivre la réconciliation et
de promouvoir « la paix et la justice dans
la vérité ». Ils font également référence à
l’exhortation apostolique post-synodale
publiée en 2011 par Benoît XVI, après la
deuxième Assemblée spéciale du Synode
des évêques sur l’Afrique.

la, les évêques ivoiriens se déclarent également disponibles pour accompagner un
processus de dialogue et de réconciliation.

Bénin
Les évêques du Bénin ont apporté, mi-janvier, leur soutien au programme gouvernemental de lutte contre la pauvreté. Une
déclaration adoptée au cours de l’Assemblée plénière de la Conférence épiscopale,
entre le 12 et le 14 janvier, à Cotonou.
Tchad
Dans un document intitulé « Résistez à la
tentation de la violence et du découragement », les évêques tchadiens ont adressé
à leurs fidèles « un message d’espérance et
un appel à tout faire pour sortir (leur) pays
de la crise actuelle qui menace gravement
la paix sociale et compromet sérieusement
son avenir ».
w EMINA
Sources : d’après plusieurs dépêches parues sur le site Urbi et Orbi Africa de Bayard
presse.

Côte d’Ivoire
Dans le contexte de graves tensions sociales, les évêques ivoiriens ont appelé les
fidèles à jeûner pendant trois jours à partir
du 25 janvier pour la paix et la réconciliation du pays. Dans cet appel, diffusé à l’issue de l’Assemblée plénière de l’épiscopat,
qui s’est tenue du 16 au 22 janvier à KatioCommunications - mars 2017 -
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Zoom
Chantier Paroissial : une dynamique vécue ailleurs…

L

e remodelage paroissial, qui se fait
lentement mais sûrement dans le
diocèse de Namur, s’inscrit dans une
dynamique entreprise par plusieurs
diocèses occidentaux et nord-américains, visant à repenser la manière
« d’être Église » et de « faire Église »
dans le monde d’aujourd’hui, un
monde sécularisé et en pleines mutations. L’abbé Willy Wele-Wele relate
l’expérience de trois diocèses français : Lille, Arras et Cambrai.

Il me semble pertinent de souligner que
le remodelage paroissial (ou le chantier
paroissial) n’est pas une invention du
diocèse de Namur, moins encore celle de
l’équipe diocésaine du Chantier Paroissial.
En d’autres termes, le processus actuel de
mise en place des unités pastorales est un
processus qui s’est déjà fait et continue à
se faire dans d’autres diocèses. En France,
on parle des « paroisses nouvelles ». Et
sur ce point, les Français, voire les Québécois, ont pris de l’avance. Ils s’y attellent
depuis quelques décennies déjà.
En 2012, la revue Lumen Vitae a publié
un numéro spécial consacré aux regroupements paroissiaux. Huit auteurs (Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Belgique
et Canada) avaient reçu une grille d’évaluation afin de tirer un bilan du remodelage paroissial déjà réalisé. Il en ressort
que les modèles sont extrêmement divers,
mais les questions souvent semblables et
les perspectives ouvertes intéressantes.
Pour ceux qui s’intéressent à l’évolution
des paroisses, ce numéro spécial est à lire
absolument. Il montre que le remodelage
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paroissial préoccupe plusieurs diocèses
européens. Et la France apparaît comme
un « laboratoire ecclésial » fort intéressant : 59 sur 93 diocèses sont engagés
dans un reploiement en « paroisses nouvelles ».
L’expérience de trois diocèses français
Dans ce numéro de Communications, et
le suivant, je me propose de présenter
brièvement l’expérience du remodelage
dans la province de Lille, où j’ai mené une
enquête sur les paroisses nouvelles dans
le cadre de mes recherches doctorales.
Cette province compte trois diocèses :
Lille, Arras et Cambrai.
Le diocèse de Lille compte 239 communes
et 1.584.639 habitants. En 1980, il comprenait 396 paroisses. Mgr Jean Vilnet –
évêque de Lille de 1983 à 1998 – estimait
déjà, dans ses orientations, que « des
révisions des limites et du nombre des
paroisses étaient nécessaires pour être
fidèle au réel ». Puis, sous le titre « Paroisses nouvelles – nominations », le bulletin diocésain de Lille a rendu compte au
fur et à mesure de la réorganisation progressive du réseau paroissial. Mgr Laurent
Ulrich a allégé en 2010 les structures pastorales géographiques. D’autres nouvelles
paroisses vont voir le jour. Depuis mars
2014, le diocèse compte 110 paroisses
nouvelles. (La suite dans le numéro d’avril
de Communications…).
w Abbé Willy Wele-Wele,
curé de l’unité pastorale
Entre Wamme et Lhomme

Deux conférences (Arlon et Namur) pour découvrir Facebook

C

omme chaque printemps, la Pastorale familiale diocésaine organise deux conférences : l'une à Namur
et l'autre à Arlon. Les jeunes et leurs
parents sont invités à se faire une
idée, leur opinion, sur un sujet d’actualité. Les 29 et 30 mars, le guide
sera le chanoine Eric de Beukelaer. Au
centre de cette rencontre, un thème :
« Facebook... ma nouvelle famille?
Nos familles à l'heure des réseaux sociaux. »

Facebook a quasi autant de détracteurs que de partisans! Les détracteurs
évoquent le déballage excessif de la vie
privée, le harcèlement dont certain(e)s
sont les victimes... Les « pro » Facebook
louent ce formidable moyen de communication, ce vecteur d'informations. Dans
les familles, Facebook peut être à l'origine
de bien des conflits. Entre des parents
(trop?) prudents et des jeunes (trop?)
intrépides difficile de surfer en tout quiétude. Quels sont les véritables dangers? Et
y a t-il dangers?
Pour répondre aux questions, pour rassurer peut-être, la Pastorale familiale diocésaine a invité le chanoine Eric de Beukelaer
qui a longtemps été porte-parole francophone des évêques belges. Aujourd'hui, il
est vicaire épiscopal du diocèse de Liège
chargé de tout ce qui se rapporte au temporel du culte. Le chanoine de Beukelaer
est un homme de son temps, curieux des
nouvelles technologies. S’il gère un blog, il
a aussi un compte Facebook. « Je ne suis
pas accro. C'est un outil qui a son utilité,
une plate-forme de discussion. » Un outil

certes mais pas toujours sans danger. Le
chanoine de Beukelaer : « Facebook peut
devenir un piège, il faut savoir l'apprivoiser. J'ai l'impression qu'il y a 40 ans on
parlait de la même manière de la télévision et de ses dérives. Et pourtant beaucoup ont commis l’erreur d’installer, dans
chaque pièce, y compris dans la chambre
des enfants, des écrans de télévision… »
Lors de ces conférences, le chanoine de
Beukelaer évoquera bien sûr, « ce monde,
comme il l’appelle, à portée de pouce ».
Un monde dans lequel les jeunes d'aujourd'hui sont nés mais aussi ont grandi. « Pour eux, jongler avec les réseaux
sociaux est naturel, une évidence. Leurs
parents, leurs grands-parents s'y sont mis
comme on apprend une langue étrangère, ils n'ont pas la même facilité. »
« Facebook... ma nouvelle famille? Nos
familles à l'heure des réseaux de communication » aura lieu le mercredi 29 mars,
à 20h, à l'Henallux, auditoire MMB, rue
Loiseau 39 à Namur. Et le lendemain, le
jeudi 30 mars, à 20h, à l'INDA, rue Joseph
Netzer 21 à Arlon.
Infos :
081/22.23.07
info@pastoralefamiliale-namlux.be
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Zoom
Formations et récollections avec la Pastorale de la santé

P

arce qu’il est toujours possible
d’améliorer la qualité des services
rendus aux malades ou aux personnes
visitées… Parce que des éclairages
sont nécessaires face à de nouvelles
questions comme celle de l’euthanasie… Une formation continue est
indispensable, tant pour les équipes
d’aumônerie hospitalière que pour
les équipes de visiteurs aux malades
ou personnes âgées.

Les membres de la Pastorale de la santé
ont bien compris ce besoin permanent de
formation. Ils reviennent aujourd’hui avec
leurs propositions pour ce début d’année
2017. Au programme, tout d’abord, deux
journées réservées aux membres des aumôneries hospitalières. Le jeudi 9 mars,
de 10h à 16h, à Ciney (au Mont de La Salle,
avenue d'Huart 156), c’est le thème de la
souffrance spirituelle et de l’accompagnement spirituel qui sera abordé avec le
Père Etienne Vandeputte, sj, et Sœur Alice
Tohence du Centre spirituel de La Pairelle.
L’abbé Philippe Coibion, vicaire épiscopal
pour la diaconie, explique ce choix : « L’accompagnement spirituel des personnes
en souffrance est notre mission numéro un. Beaucoup de visiteurs, qui prient
avec le malade ou portent la communion,
sont dans l’accompagnement religieux, et
c’est très bien. Mais c’est autre chose que
d’accompagner la souffrance spirituelle, il
s’agit d’un thème à creuser sans cesse. »
La journée du 11 mai, de 10h à 16h, toujours au Mont de La Salle à Ciney, traitera
quant à elle de l’accompagnement des
personnes en demande d’euthanasie,
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avec Caroline Werbrouck, déléguée épiscopale à la santé dans le diocèse de Liège
et aumônière hospitalière.
Du côté de la pastorale des malades
et des personnes âgées, plusieurs rendez-vous sont proposés. Des rencontres
chaque fois dédoublées : une en province de Namur, une dans le Luxembourg.
Le lundi 20 mars à Champion (chez les
Sœurs de la Providence, rue Notre-Dame
des Champs) et le lundi 27 mars à Habayla-Vieille (chez les Frères maristes, rue du
Bua 6), de 9h à 16h : « L’espérance en la
vie éternelle dans la Bible », « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent… » (Jn
17,3), avec Isabelle Pirlet et Pierre Laloux,
permanents à FONDACIO. Le samedi 29
avril à Salzinnes (à l’Institut Saint-Jean de
Dieu, rue Louis Loiseau 39) et le lundi 8
mai à Habay-la-Vieille (chez les Frères
maristes, rue du Bua 6), de 14h à 17h :
« L’équipe et toutes les questions qui s’y
rapportent », avec Michel Welkenhuyzen,
diacre permanent du diocèse de Liège,
ancien directeur de maison de repos.
Infos et inscription :
abbé Philippe Coibion
081/58.00.93 (p) – 081/22.27.13 (b) –
0491/22.70.04
philippecoibion@yahoo.fr

Partir en pèlerinages, en voyages… tout au long de l’année

V

ous avez envie de partir en pèlerinage? Vous rêvez d’un voyage
qui permette d’associer découverte
d’un lieu, d’un pays tout en valorisant
la dimension humaine… les Pèlerinages Namurois et Terre de sens ont
concocté un programme qui, cette
année encore, saura vous ravir. Nous
reviendrons, ultérieurement, sur ces
lieux de pèlerinages, d’escapades.
Voici déjà les dates à retenir et surtout à inscrire à votre agenda.

Les pèlerinages
ͳͳͳͳDu 3 au 6 avril : Lisieux avec l’asbl
Sainte-Thérèse.
ͳͳͳͳDu 20 au 30 avril : la Terre Sainte.
ͳͳͳͳDu 14 au 20 mai : pèlerinage diocésain
à Lourdes par TGV et accueil des moins
valides.
ͳͳͳͳDu 15 au 19 mai : pèlerinage diocésain
à Lourdes par avion.
ͳͳͳͳDu 12 au 21 juin : l’Arménie.
ͳͳͳͳDu 3 au 8 juillet : Lourdes et Nevers.
ͳͳͳͳDu 22 au 28 juillet : pèlerinage diocésain à Lourdes par TGV.
ͳͳͳͳDu 22 au 28 juillet : Lourdes pour marcheurs.
ͳͳͳͳDu 24 au 28 juillet : pèlerinage diocésain à Lourdes par avion.
ͳͳͳͳDu 3 au 11 septembre : Lourdes,
Nevers, Ars et La Salette.
ͳͳͳͳDu 7 au 13 septembre : pèlerinage
diocésain à Lourdes par TGV et accueil
des malades.
ͳͳͳͳDu 8 au 11 septembre : pèlerinage diocésain à Lourdes par avion.
ͳͳͳͳDu 18 au 24 septembre : Lourdes et
Nevers.

ͳͳͳͳDu 16 au 23 octobre : Chypre.
ͳͳͳͳDu 6 au 15 novembre : Laudato Si’ en
Israël-Palestine.
ͳͳͳͳDu 22 au 26 décembre : Noël en Alsace
Voyages Terre de sens
ͳͳͳͳDu 11 au 12 mars : Cologne, route
entre la terre et le ciel, le pèlerinage à
la mode? (Joël Wilemme).
ͳͳͳͳDu 3 au 7 avril : les promesses du mont
Saint-Michel (Jean Bauwin et PaulEmmanuel Henry).
ͳͳͳͳDu 4 au 10 avril : Naples et sa baie :
complet! (Joël Wilemme).
ͳͳͳͳDu 15 au 21 mai : jugements derniers
et vitraux contemporains (Joseph
Dewez).
ͳͳͳͳDu 2 au 7 juillet : Alsace, Allemagne
et Suisse, de la Réforme à la ContreRéforme (Christian Pacco).
ͳͳͳͳDu 24 au 28 juillet : les orgues en
Bretagne (Jean-Luc Lepage).
Infos :
Pèlerinages Namurois / Terre de sens
081/22.19.68
pelerinages.namurois@skynet.be
www.pelerinages-namurois.be
terredesens@skynet.be
www.terredesens.be
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffUn thème d’année avec photos
d’archives recolorisées
« Le jardin choisi par Marie » est le
thème d’année des Sanctuaires de
Beauraing en 2017. Pour l’illustrer,
l’équipe pastorale a demandé à un infographiste de recoloriser d’anciennes
photos du jardin et de l’aubépine retrouvées dans les archives. Le résultat est impressionnant. À partir de
cinq clichés, c’est un panorama large
du jardin qui a été reconstitué. Sur le
montage figurent tous les endroits où
Marie est apparue : le pont de chemin
de fer, le talus, le sentier qui mène à la
grotte, le buisson de houx, les arbres
et l’aubépine. Une photo ancienne de
l’aubépine elle-même a également été
recolorisée. Des photos à retrouver sur
l’affiche d’année et d’autres outils didactiques proposés aux pèlerins.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳͳͳLes samedis 4 mars, 1er avril et 6 mai :
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing.
À 10h40, départ de la gare de Houyet.
À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 082/71.12.18.

ͳͳͳͳLe dimanche 5 mars à 15h45 : appel décisif des catéchumènes du diocèse de
Namur lors de la messe présidée par
Mgr Vancottem.
ͳͳͳͳLes dimanches 12 et 19 mars, 9 et 16 avril
et 14 et 21 mai : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h40, départ de la
gare de Houyet. À 15h45, eucharistie aux
Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13.
ͳͳͳͳLe samedi 18 mars de 9h à 16h : journée
du Chantier Paroissial.
ͳͳͳͳLe dimanche 19 mars à 18h : concert de
musique sacrée ukrainienne.
ͳͳͳͳLes samedi 25 mars, mardi 25 avril et
jeudi 25 mai à 19h, à la chapelle votive :
adoration pour les vocations avec le
« Réveil de l’espérance ».
ͳͳͳͳLe dimanche 2 avril de 12h à 17h :
après-midi des ami(e)s de Notre-Dame
de Beauraing.
ͳͳͳͳLe lundi 1er mai : journée des routes du
Cœur d’or et ouverture de la saison mariale. Messe à 15h45 présidée par Mgr
Vancottem.

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

Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDu samedi 25 (à 10h)
au dimanche 26 mars (à 16h),
L’heure est venue de sortir
du sommeil
Vivre en chrétien aujourd’hui. Weekend liturgique avec Sœur Marie-Paule
Somville, osb, Ermeton.
fffDu samedi 11 (à 9h30)
au dimanche 12 mars (à 18h30),
Découverte de la vie monastique
pour les 30-45 ans
Quelques jours pour s’immerger dans la
vie de la communauté, rencontrer l’une
ou l’autre sœur. Ce week-end s’adresse
à des jeunes femmes qui se posent la
question de la vocation. Avec Sœur
Marie-Paule Somville, osb, Ermeton.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48
(en semaine, de 9 à 11h et de 14h30 à
16h30)
accueil@ermeton.be - www.ermeton.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredi 17 mars
(de 17h30 à 18h45),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
fffSamedi 1er avril (de 9h30 à 16h30),
Quel homme pour demain?
Journée de réflexion sur la société. Notre
monde est en transition, mais vers quoi?
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La réponse est dans nos mains car nous
sommes les joueurs en même temps que
les cartes et l’enjeu. Animation : Père
Charles Delhez, sj.
fffDu mercredi 12 (à partir de 18h)
au dimanche 16 avril (à 11h),
Qui veut sauver sa vie…
Triduum pascal animé par Jean-Claude
Brau.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffLundi 20 mars (de 19h à 20h15),
Le credo, les intentions, l'offertoire
Dans le cadre d’un atelier Notre-Dame
consacré à l’initiation chrétienne pour
une meilleure participation à l’eucharistie
dominicale. Avec le Père Jean-Marie Gsell.
fffDu vendredi 24 au dimanche 26
mars, Retraite de Carême
Sur le thème : « Avec Marie nous entrons
plus profondément dans le Carême ». En
plein Carême, cette année, l'Église fête
la joie de Marie recevant l'annonce de
la venue en elle du Sauveur du monde.
Comment garder au cœur cette joie,
alors que nous nous préparons à entrer
dans la grande semaine de la Passion du
Seigneur? Avec le Père Philippe-Marie
Mossu.
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fffLundi 27 mars (à 19h),
Vers quoi allons-nous? 2017,
cent ans après les avertissements
de Notre-Dame à Fatima
Dans le cadre d’un atelier Notre-Dame sur
les enjeux du monde, la place des chrétiens et la venue glorieuse du Christ. Avec
le Père Edouard-Marie Gallez, docteur en
théologie.
Infos :
Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
Rue des Dominicains 15
6800 Libramont
061/86.00.48 - 0499/20.07.41
centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye des Saints-Jean-etScholastique de Maredret
fffLes samedis 4 mars, 1er avril, 6 mai,
3 juin et 1er juillet (à 10h30),
L’appel de Notre-Dame de Fatima
Prière du chapelet, avec la communauté de Maredret, suivie de l’eucharistie à
11h30.
fffLes samedis 8 avril, 6 mai, 17 juin,
1er juillet, 23 septembre
et 21 octobre,
La santé selon sainte Hildegarde
de Bingen
Conférences, eucharistie, mise en pratique, découverte des plantes et remèdes,
possibilité d’achat de produits. Uniquement sur inscription. Nombre de places
limité.
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fffDu mercredi 12 (à 17h)
au dimanche 16 avril,
Jésus, le Christ : ô ma joie!
Sur le thème : « En Toi, immolé et ressuscité, nous est ouvert l’avenir de l’homme
et de l’humanité ». Avec l’abbé Philippe
Degand.
fffLes samedis 22 avril, 15 juillet
et 14 octobre,
Le chant sacré d’Hildegarde
de Bingen
Apprentissage des chants, pose de voix,
souffle, justesse, recherche de timbre,
posture, analyse, lecture…
Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholatique
de Maredret
Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
accueil@abbaye-maredret.be
www.abbaye-maredret.be

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse
fffDu lundi 20 (à 10h)
au samedi 25 mars (à 12h30),
Retraite de Carême
Sur le thème : «Seigneur, avec toi nous
irons au désert», à partir d’une lecture de
l’Exode. Animation : abbé Christian Tricot.
fffLundi 27 mars (de 9h30 à 16h),
Au fil des saisons
Un jour de pacification intérieure dans le
repos, le silence, pour trouver la source
qui nous habite, se relier avec soi-même,
les autres et Dieu. Animation : OdileMarie Lambert, scm.

fffMardi 28 mars (de 9h à 15h),
Parole-s en route
Journées oasis et chemin de prière : Parole, silence, écoute, enseignement,
témoignages, partages. Animation :
Bénédicte Ligot, Annalisa Orsini, Isabelle
Prost, Marie-Thérèse Puissant Baeyens,
Florence Lasnier, scm, Gabriel Gérard, omi.
fffJeudi 30 mars (de 9h30 à 15h30),
Grands-parents et petits-enfants
Comment transmettre la foi aux petits-enfants et prier avec eux? Animation : Geoffroy et Anne Hynderick et une équipe.
fffDu mercredi 12 (à 17h)
au dimanche 16 avril (à 12h),
Triduum pascal
Introductions à la prière et à la liturgie,
silence, partage, chants… Offices le soir à
20h15, chemin de croix le vendredi à 15h,
messe de la Résurrection le dimanche à
10h30. Animation : Père Alban Massie,
Florence Lasnier, scm, et une équipe.
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

Chez les Dominicaines
missionnaires à Salzinnes
fffDu 18 mars au 8 avril et du 6 au 20
mai, le samedi de 16h30 à 17h30,
Cycle de conférences pour le Carême
et le Temps pascal
Sur le thème : « Qui nous fera voir le bonheur? », « Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage! » (Ps. 4, 7), éthique et
spiritualité. Première partie : durant le

Carême, quatre traversées... Le 18 mars :
vers l’accomplissement du désir. Le 25
mars : vers la solidité dans les relations.
Le 1er avril : vers la hardiesse et l'endurance. Le 8 avril : vers l'enthousiasme
dans les réalisations. Deuxième partie :
durant le Temps pascal, trois illuminations... Le 6 mai : visage rayonnant de
lumière, Il donne la foi qui sauve. Le 13
mai : visage rayonnant de bonté, Il inspire
confiance pour l’avenir. Le 20 mai : visage
rayonnant de paix, Il crée l’harmonie.
Avec Sœur Marie-Pascale Crèvecœur, op,
en lien avec la paroisse Sainte-Julienne de
Salzinnes. Chez les Dominicaines, chaussée de Charleroi 39 à Namur.
Infos :
081/74.97.54
mpcrevecoeur@hotmail.com

À la communauté
des Frênes de Warnach
fffDu mercredi 1er mars
au lundi 17 avril,
Vivre le Carême
comme un chemin vers Pâques
Le Carême, un chemin vers soi, vers les
autres, vers Dieu, pour régénérer son
corps, son cœur, son esprit. Au programme de ce Carême « alternatif » : des
textes à méditer, des prières (chez soi),
une récollection, des pistes pour une vie
sobre, la (re)découverte d’un jeûne actif…
le tout en communion et partage avec
les minorités chrétiennes de Syrie, d’Irak
et du Liban. Le dimanche de Pâques (16
avril) à 12h30, table ouverte aux Frênes.
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Retraites - stages - conférences
fffVendredi 24 mars (dès 19h30),
Souper solidaire de la Lætare
Pot au feu de saison (également possible
sans viande) au profit des chrétiens persécutés d’Orient. Inscription pour le 18
mars.
Infos :
« Les Frênes »
Venelle Saint-Antoine
Warnach 52
6637 Fauvillers
063/60.12.13
les.frenes@skynet.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
fffLundi 20 mars (à 9h30),
Journée Oasis
Sur le thème : « Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te
cherche toi, mon Dieu » (Ps. 41-42). Journée de pause spirituelle dans un climat de
silence. Avec Sœur Anna-Carin Hansen,
rsa.
fffDu vendredi 24
au dimanche 26 mars,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage
avec Luc et Catherine Glorieus et le Père
Eric Vollen, sj.
fffDu vendredi 31 mars
au dimanche 2 avril,
À l’école du Christ des pauvres
avec Helder Camara
Session-retraite de Carême à partir de la
vie et de la spiritualité de Dom Helder Camara. Avec le Frère Ignace Berten, théologien dominicain, en partenariat avec
l’association « Dom Helder Camara, Mémoires et Actualité ».
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fffDu vendredi 31 mars au lundi 3 avril,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec une équipe de La Pairelle.
fffSamedi 1er avril (à 13h45),
École de prière contemplative
ignatienne
Avec le Père Patrice Proulx, sj, Cécile Gillet
et Chantal Héroufosse.
fffDu vendredi 7
au dimanche 9 avril,
Aimer, c’est choisir
Week-end de préparation au mariage
avec Baudouin et Bernadette van Derton
et le Père Philippe Robert, sj.
fffDu vendredi 7 au dimanche 9 avril,
« Donne-moi à boire…
Seigneur, donne-moi de cette eau... »
(Jn 4, 7 et 15)
Entrer dans la prière contemplative telle
qu’elle est proposée par saint Ignace dans
les Exercices spirituels : mettre en jeu tous
nos sens, pour entrer en relation avec
Dieu. Avec Thérèse Crispin et Cécile Gillet.
fffDu mercredi 12 au dimanche 16 avril,
Triduum pascal : célébrer les jours
saints
Avec le Père Philippe Philippe Robert, sj,
et une équipe de La Pairelle.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Frère Albert,
nouveau supérieur des Frères maristes de Habay-la-Vieille

F

rère Albert André est, à Habay-laVieille, le nouveau supérieur des
Frères maristes. Un mandat qu'il avait
déjà exercé. Le Frère Albert voudrait
multiplier les retraites au Bua tout en
veillant sur les frères.

Frère Albert André n'a pas été surpris de
sa désignation comme supérieur du Bua.
Il s'attendait à remplacer Frère Robert
Thunus lorsque celui-ci, après 9 ans, a
souhaité prendre une année sabbatique.
« Nous ne sommes plus tellement nombreux pour assurer une tâche qui prend
du temps et demande de l'énergie. »
Frère Albert a prononcé ses premiers
vœux, en 1970 et c'était déjà à Habayla-Vieille. Il était un tout jeune garçon
lorsque la vie religieuse s'est présentée
à lui comme une évidence. Inscrit dans
une école des frères à Saint-Hubert, le
garçonnet a été séduit par la vie des religieux. « Ils vivaient en communauté. Je
les voyais heureux, joyeux, proches des
jeunes : ils jouaient au foot avec nous. Et
puis, j'aimais bien prier. Je me suis toujours bien senti dans des lieux dédiés à la
prière. »

Ainsi, à Malmedy, les maristes sont très
proches des réfugiés. Comme en Sicile, où
ils veillent sur les Syriens qui débarquent
sur l’île. « Nous sommes encore 3400
frères », ajoute Frère Albert. Sillonner le
monde pour connaître les réalisations des
maristes fait aussi partie de son mandat.
Il va partir en Roumanie et en Grèce où les
frères se chargent de jeunes en difficultés.
Pour tout mener de front, le Frère Albert
est heureux de constater que des laïcs se
sentent proches de Marcellin Champagnat et de sa spiritualité. Ces laïcs sont
prêts à se mettre au service des communautés maristes. Frère Albert ne va pas
laisser passer cette opportunité. Ils s'occuperaient de la centrale téléphonique,
de la comptabilité... Une aide d'autant
plus précieuse qu’il voudrait développer
l'accueil au Bua et ainsi poursuivre dans
la voie, de son prédécesseur, Frère Robert
Thunus.
Un travail de manager qui ne lui fera pas
oublier l'attention aux frères. « Comme
Frère Robert, je veux être présent à
chaque frère de la communauté. Ils sont
âgés, je dois être attentif à leur rythme, à
leur vie spirituelle. »

Assistant paroissial, il a vécu, à Arlon, avec
d'autres frères jusqu'à la fermeture de la
maison. Il a enseigné la religion durant
15 ans en secondaire avant d'être animateur toujours pour les jeunes. L'enseignement, l'éducation voilà la base même de
cette communauté fondée par Marcellin
Champagnat. Des Frères maristes qui se
sont adaptés aux nécessités de l'époque.
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Un brin d'histoire
Joseph Barbier, séminariste, meurt à Hoogstaede

N

é à Mettet le 1er juin 1892, admis
au séminaire en octobre 1911,
Joseph Barbier n’a pu vivre la joie de
l’ordination presbytérale. Il est mort
à Hoogstaede, durant la Première
Guerre mondiale.

Mobilisé dans les services de santé le 1er
août 1914, il est infirmier à l’hôpital de StLô, puis brancardier. Sa bravoure et son
dévouement lui valent d’être cité à l’ordre
du jour de la Division.
C’est au cours de ses engagements successifs que Joseph Barbier côtoie Adolphe
Dury, prêtre du diocèse dont nous avons,
dans cette chronique, déjà relaté les faits
de guerre. L’abbé Dury parle du séminariste Barbier dans la dernière lettre qu’il
adresse à Mgr Heylen.
Après trois ans de dévouement, le 15 octobre 1917, à Dixmude, Joseph Barbier
est blessé. En poste depuis le 11, l’unité
se retire alors pour être relevée. Obus
et shrapnells s’abattent. Joseph Barbier :
« Lieutenant, je crois qu’il serait prudent
de terminer le travail, nous pourrions
avoir de la casse… Je reste en queue. Je
partirai avec le dernier ». Il aide Edouard,
le dernier soldat, quand s’abat un obus
dont un éclat le blesse grièvement. Le soldat vient à son aide. « … Mon Edouard,
c’est fini… Je mourrai ici sans ma pauvre
mère… Mais ne reste pas ici : ne t’expose
pas, il suffit qu’un seul meure… »
Le soldat reste et panse ses blessures. Joseph Barbier tente de prendre son chapelet. Il demande de l’aide au soldat qui le lui
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met au cou, croix sur la bouche. « Maintenant fais une prière avec moi ». Quand
arrivent des brancardiers, le lieutenant
est lui aussi agenouillé, récitant le chapelet avec le blessé. « … Je meurs pour ma
Religion d’abord… pour ma Mère… pour
ma Compagnie! » ajoute le séminariste.
« Mais, ne vous sacrifiez donc pas pour
moi; laissez-moi mourir ici. »
Il décède le 17 à l’hôpital d’Hoogstaede.
L’idée de la mort ne l’avait jamais quitté.
Et ce bien qu’il affichait une humeur excellente et ne manquait pas d’allant.
Inhumé le 19 au cimetière militaire
d’Oeren (Flandre-Occidentale) Joseph
Barbier repose à Mettet depuis 1919.
Juste avant de gagner les tranchées, il
écrivait encore : « Je me résigne à la volonté du Bon Dieu et n’ai qu’un désir, souffrir quelques jours avant de mourir pour
avoir le temps d’exposer par mes écrits
mes adieux à ma famille et à mon évêque.
Si le Bon Dieu, me rappelant à lui, ne me
donne pas ce délai, s’il me prive de cette
consolation sensible, je me résigne encore d’avance et ne désire en cela, comme
en tout, que sa sainte volonté. À la garde
de Dieu! »
w François-Emmanuel Duchêne

Ci-contre, une enluminure, réalisée par
les ateliers de Maredret, illustrant cet épisode.
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Recension de livres

approches politiques et sociales. Des exemples de mises
en œuvre, dans les associations sollicitées pour cette recherche, viennent nourrir des
approches qui resituent ce
genre d'attitude dans son histoire, dans le type de société
qui l'a vu naître en réaction au
capitalisme, aux manques de

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

De mosquées en églises

L
Isabelle EliatSerck, De mosquées en églises.
En marche vers
Assise, Fidélité,
(À la première
personne), Namur,
2016.

a particularité du pèlerinage vers Assise qu'Isabelle
Serck a entrepris fait comprendre l'intérêt de sa démarche. Pour se loger, son
option était de rejoindre les
communautés musulmanes
présentes sur l'étape et de
compter sur les contacts
qu'elle pouvait établir en
s'adressant notamment aux
fidèles des mosquées. Elle
voulait abattre des murs, des
préjugés, une frontière revue
souvent après coup comme
injuste entre deux religions et
deux cultures. Le livre abonde
de péripéties et de réflexions
qui ouvrent à plus d'humanité. Un pèlerinage est sou-

vent comme une manière
de quitter le monde et sa
logique. Refusant de s'ouvrir
les portes par de l'argent, misant sur la vertu d'hospitalité
d'une catégorie de personnes
souvent entachées, par généralisation, d'une mauvaise
réputation, le pèlerine qui raconte ici son histoire fait rêver
à des démarches de partage
et de rencontre que tous, du
fond du cœur, reconnaissent
comme signes d'un monde
plus humain. Chrétiens et
musulmans qui l'ont accueillie ont reconnu que c'était
vers ce monde-là que marchait Isabelle Eliat-Serck.

Le care

L
Françoise Parmentier (dir.), Le
care. Une nouvelle
approche de la
sollicitude?, Artège-Lethielleux,
Paris, 2016.

e mot anglais « care »
devient familier dans le
monde francophone. Mais il
reste tout de même à découvrir l'importance du message
qui se trouve derrière différentes de ses significations
qui renvoient au soin à porter
à des personnes en particulier lorsque différentes vulnérabilités les affectent. Les
différentes contributions pré-
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sentées sont le fruit d'une recherche mûrie avec le collectif
Confrontations, déjà mobilisé
en 2014, pour évaluer la dimension de la fraternité. Il a
continué ce travail en rassemblant sur le thème du care une
dizaine d'associations pour
un éclairage pluridisciplinaire
sur la question. La dimension
théologique d'un éclairage
par l'évangile complète les

solidarité et aux vulnérabilités
qu'il provoque. La réflexion
proposée et ces exemples
stimulent à rendre effectives
les différentes dimensions du
care, c'est-à-dire à faire vivre
un soin mutuel vital du fait de
l'essentielle fragilité humaine.

Histoire du silence

D

Alain Corbin,
Histoire du silence.
De la Renaissance
à nos jours, Albin
Michel, Paris,
2016.

ans le passé, les hommes
d'Occident goûtaient la
profondeur et les saveurs du
silence. Ils le considéraient
comme la condition du recueillement, de la rêverie,
de l'écoute de soi, de l'oraison, de la création et surtout
comme le lieu intérieur d'où
la parole émerge. Alain Corbin, historien bien connu, propose un parcours historique.
L'histoire n'a pas à expliquer
comment le silence rendrait
compte du sentiment profond
devant l'amour, devant le
sens de la vie, devant la mort
ou d'autres situations existentielles. L'auteur invite plutôt à comprendre comment
l'individu, depuis quelques
siècles, éprouve le silence par
l'expression que la littérature
et les arts plastiques lui ont
donnée.
Désormais il est difficile de
faire silence et cela empêche de se mettre à l'écoute
d'une parole qui calme et qui

apaise. La société enjoint de
se mettre à l'écoute du bruit
pour faire partie du tout plutôt que de se tenir à l'écoute
de soi. Bien sûr, tout n'est
pas positif dans le silence. Au
silence qui dit la complicité
dans l'amour peut succéder
une incommunicabilité tragique. Le silence peut livrer
« aux ténèbres de son être ».
Mais il y a d'autres silences,
recherchés, des silences à
mettre en valeur. Sans prétendre pouvoir le saisir dans
toutes les cultures, Corbin
donne quelques échantillons
dans la tradition chrétienne,
dans la tradition monastique
ou avec Ignace de Loyola,
par exemple, pour montrer
le silence comme condition
nécessaire de toute relation
à Dieu. L'attitude religieuse
peut évoquer la valeur du silence de Nazareth, de Joseph
ou de certains silences de Jésus. Reste aussi à interpréter
le silence de Dieu. Jean de la
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Croix décrit cette manière de
Dieu de se cacher, dans son
Cantique spirituel, comme un
cri d'amour. Mais ce silence
peut devenir tragique quand
la poésie moderne fait penser à une dissolution des liens
ancestraux entre littérature et
religion.
Le livre de Corbin est invitation à prolonger cette visite de

l'existence humaine revue de
son côté silencieux. Non pas
seulement comme une réaction à l'évolution du paysage
sonore et à l'hypermédiatisation mais pour respecter en
chacun une condition nécessaire à faire parler un goût
de l'insaisissable que Corbin
réveille.

dique les étapes majeures de
l'itinéraire de Ricœur pour
donner corps à la réflexion.
Se dégage finalement ce que
demande le respect d'une
densité spirituelle pour que la
domination qu'une théologie
politique qui légitimerait un
bras séculier laisse place à un
vivre-ensemble nourri d'une

Le dedans des choses

L'Europe entre éthique et politique…

L
Jules Dénagnon
Kédé, L'Europe
entre éthique et
politique : à l'école
de Paul Ricœur,
Editions Jets
d'Encre, SaintMaur-des-Fossés,
2016.

a pensée de Paul Ricœur
a une postérité. Prêtre béninois actif dans le diocèse
de Namur, Jules Kédé s'y est
plongé par un doctorat. Il y a
vu grandir son goût d'éclairer des questions comme
celles de la mémoire des individus et des peuples, de la
diversité des cultures et de
l'interculturel. L'ambition du
livre, traduit par son titre, est
de trouver des pistes à une
question que Ricœur formulait lui-même : « Quel ethos
nouveau pour l'Europe? » La
pensée de Ricœur est souvent
dense et s'en faire l'interprète
demande de se plonger dans
des thématiques philosophiques qui demandent une
rigueur d'analyse. Le fruit est
à recueillir en des termes évocateurs comme récit, reconnaissance, mémoire ou à propos d'une dette à briser pour
exercer le pardon. Jules Kédé
montre l'intérêt d'un éclai-
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forte conviction interne. C'est
dire comment une force de
mobilisation pratique montrera mieux l'identité des
communautés
chrétiennes
de l'Europe en faisant pointer
cette identité vers l'agapè et
les fruits qu'elle peut porter
dans la société.

rage de la situation actuelle
de l'Europe par la pensée de
Ricœur. Celle-ci aide à relire
son histoire et stimule dans
la recherche de son identité
alors que l'Europe connaît
une configuration religieuse
nouvelle et alors que la signification de la laïcité ne recueille
pas une unanimité entre les
communautés qui la composent. Ricœur a bien vu dans
la société le risque du consensus mou. Les poches d'intolérance qui risquent trop d'éclater ne masquent pas vraiment
un processus vers l'insignifiance et l'indifférence. On
pourrait examiner ces deux
dernières attitudes à travers la
mesure qu'en donne l'indice
d'une densité spirituelle. Ricœur peut encore donner des
axes pour penser le problème
d'une identité de l'Europe et
pour réfléchir à la place des
communautés
chrétiennes
dans celle-ci. Jules Kédé in-

U
Marcel Comby,
Le dedans des
choses. Science
et conscience en
résonance avec la
pensée de Teilhard
de Chardin, Éditions Saint-Léger,
Le Coudray-Macouard, 2016.

n chrétien peut se demander comment les œuvres
naturelles peuvent concourir
à l'œuvre de Dieu qui est surnaturelle. La métaphysique de
la terre demande de l'homme
un regard vers le ciel. La pensée de Teilhard de Chardin
s'en fait l'expression en développant le mystère de l'Incarnation vers une synthèse
nouvelle du Christ et de l'Univers. Marcel Comby, scientifique et chrétien convaincu,
s'est tourné vers l'épistémologie et la métaphysique et
en découvrant la pensée de
Pierre Teilhard de Chardin, il
se fait l'interprète du combat
de ce dernier pour libérer le
christianisme d'une sorte de

manichéisme où il l'avait découvert. Dans le climat d'une
science neutre, une réflexion
théologique sur le cosmos
sera couramment refusée.
Marcel Comby témoigne d'un
autre regard en ouvrant une
épistémologie qui reconnaît la
complexité du réel. Il souligne
ce qu'avait de révolutionnaire
la perspective de Teilhard de
Chardin en pointant aussi vers
l'expérience du sujet. La place
de cette position subjective
dit en outre comment la théologie qui veut penser ce que
Teilhard appelait le dedans
des choses doit s'adosser, par
la foi, à l'Écriture : pour la déchiffrer en même temps que
pour déchiffrer le monde.

Dernières conversations
Pape Benoît
XVI (avec Peter
Seewald), Dernières conversations, Fayard,
Paris, 2016.

P

eter Seewald est journaliste, il a été rédacteur en
chef de Der Spiegel. De racines chrétiennes mais situé
dans la gauche par la suite, un

premier entretien avec le cardinal Ratzinger publié en français sous le titre Le Sel de la
terre (Flammarion/Cerf, 1997)
l'a vu revenir à la religion de
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son enfance. Son deuxième
livre d'entretiens (traduction
française Lumière du monde,
chez Bayard en 2010) se voit
maintenant prolongé dans
ces Dernières conversations.
Le lecteur y devient l'intime
de Benoît XVI, il découvre
des épisodes de sa vie qui le
révèlent et font mieux comprendre son enseignement.
Peter Seewlad l'invite à revenir sur son évolution comme
étudiant, comme théologien
et comme évêque. Benoît XVI
perçoit avec clairvoyance la
crise et l'étiolement de la foi.
Il invite à un renouveau intérieur, ligne sur laquelle le pape
François est aujourd'hui lancé
dans un style inédit pour un
souverain pontife. Le projet
du pape natif de Bavière était
d'abord d'insister dans l'Église
sur l'écoute de la Parole et
de la volonté du Seigneur.
Pape, il reste cet homme de
recherche qui, à côté d'encycliques pleines d'intelligence,
témoignait de son goût de

l'Évangile avec les différents
volumes de la vie de Jésus de
Nazareth qui lui tenait tellement à cœur. Ces dernières
conversations nous font assister à nouveau aux événements qui ont mis le pape Benoît XVI à la une des médias
et il peut maintenant en faire
le commentaire avec soin. Les
faits retrouvent l'accord avec
l'homme qu'il est vraiment.
Pensons notamment au moment où il a accédé au pontificat, à des moments délicats
de son ministère et à l'instant
où il a renoncé à sa charge.
Au moment de terminer le
livre, le pape émérite avoue
tout ce qu'il y a encore à faire
et à changer dans l'Église. Il
s'explique sur ce qu'il appelait une « démondanisation »
de l'Église, sur des efforts
concrets que l'on voit continués avec le pape François et
sur l'accent que ce pape professeur et théologien a mis
pour replacer la foi au centre.

La gloire secrète de Joseph Malègue

José Fontaine, La
gloire secrète de
Joseph Malègue
(1876-1940),
L'Harmattan, Paris,
2016.

En 2014, Augustin ou le
maître est là, roman de Joseph Malègue, était cité plusieurs fois par le pape François. Des chrétiens attentifs
à l'histoire du christianisme
au vingtième siècle pouvaient aussi le recommander

comme un ouvrage-clé. José
Fontaine nous aide à resituer ce roman et son auteur
au-delà de cette mise à l'honneur récente. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.

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

Recension de revues
Revue Générale
N° 11/12 – Novembre-décembre 2016
Europe : un président
pour l'Europe?
Devant une Union européenne à la dérive, R. Denuit
propose un président élu directement par les citoyens,
au suffrage universel donc.
Dans les enceintes internationales, le président exprimerait la synthèse des vues
de la Commission et des gouvernements. Il serait ainsi le
visage de l'Union auprès des
citoyens et un interlocuteur
vraiment respecté auprès des
plus grandes puissances du
monde. Mais le fond du problème, c'est d'avoir le courage
de décider cette élection, et
rapidement.
Quand Caïn scrute Abel
Ce texte est la version revue
d'une conférence de V. Genin,
doctorant en histoire de l'Université de Liège, scrutant les

neutralités suisses et belges
autour de la Première Guerre
mondiale et des rapports ambigus entre la Suisse et la Belgique à cette époque.
Asie centrale,
un destin ambigu
On pourrait résumer cet article en disant que tout dépend du point de vue duquel
on se place. Vue de l'Occident,
l'Asie centrale semble un coin
de la planète plutôt inexistant. Mais pour les habitants
actuels de cette partie de la
planète, l'Occident sous-estimerait la part essentielle que
l'Asie centrale a prise dans le
devenir du monde et ce, depuis toujours.
En se plaçant de leur point de
vue, il faut bien reconnaître
que les nomades des steppes
ont joué un rôle important en
Occident.
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L'auteur donne des motifs de
notre dédain et d'oubli dans
notre récit et regrette qu'étant
donné leur héritage complexe
et ambigu que cette partie
d'Asie ne jouisse pas d'un développement rapide basé sur
le tourisme et les services.
François Mitterrand,
l'Européen

évoque cette figure véritablement européenne et démontre dans son article combien l'Europe fut la grande
affaire de sa vie et que cet engagement à l'égard de celle-ci
fut constant: on comprend
mieux sa hargne à l'égard du
président De Gaulle. Article
fort éclairant sur Mitterrand.

À l'occasion du 20ème anniversaire de la mort de François Mitterrand, J.P. Barras

Les repentances politiques

Les œuvres de miséricorde
dans l'Ancien Testament :
des œuvres ou
de la miséricorde

second temps, imagine comment le lecteur réel pourrait
récolter, en fin de lecture, le
fruit de sa découverte.

Selon l'auteur de l'article, il n'y
a pas de passage de l'Ecriture
qui ne parle de la miséricorde,
celle reçue et celle donnée. A.
Luciani le démontre à travers
plusieurs textes de l'Ancien
Testament et dévoile le caractère à la fois inattendu et
fragile de cette miséricorde
surtout quand elle se traduit
dans des actions humaines.

La « théologie des réalités
terrestres » de Gustave Thils
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Voilà un numéro de la Revue
théologique de Louvain qui
réconcilie le lecteur moyen de
cette revue jugée très technique en général.

Prêtres diocésains
Le dossier de ce numéro est
consacré au pardon et à la miséricorde.

2016 – 3ème fascicule

Cette étude, dans un premier
temps, s'emploie à caractériser le spectateur-auditeur de
l'Apocalypse comme un adorateur implicite et dans un

l'auteur de l'article développe
quelques réflexions.

N°1531 - Décembre 2016

Revue théologique de Louvain

Apocalypse johannique et
adorateur implicite

ture en appliquant à sa lecture des méthodes élaborées
pour la littérature? Tel est le
problème que pose explicitement, dès les premières
pages le livre de W. Marx, « Le
tombeau d'Œdipe ». C'est à
partir de cette question que

Quel plaisir de lire cet article!
L'auteur défend l'idée que
« Théologie et réalité sociale »
(1952) devrait être considéré comme le 3ème volume
de « théologie des réalités
terrestres » et en arrive à la
conclusion que cette œuvre
est en fait un petit essai d'anthropologie chrétienne, incompréhensible sans cette
approche sociétale.
Lire l'évangile de Marc
comme un roman?
Qu'advient-il lorsqu'on lit la
Bible comme de la littéra-

Pourquoi le phénomène des
repentances politiques s'est-il
multiplié depuis une trentaine
d'années? Pour répondre à
cette question, l'auteur de
l'article dégage d'abord les
caractéristiques qui les différencient nettement de l'acte
religieux pour en proposer
ensuite des interprétations et
enfin en souligner les ambiguïtés.
De la pénitence à la réconciliation : histoire du sacrement de la confession au
XXème siècle
À partir des années 1960, la
fréquentation du sacrement
de pénitence tombe en chute
libre. L'auteur en analyse les
causes : la réforme de ce sacrement, la sortie de la culture
de la pratique obligatoire, la
déconnexion entre la confes-

sion et la communion, enfin
l'économie du salut qui s'est
transformée à la fois dans
l'institution et la perception
que s'en font les fidèles.
Les prêtres peuvent vivre
ensemble
L'abbé général des chanoines
réguliers de Saint-Victor
donne son témoignage et démontre pourquoi les prêtres
peuvent vivre ensemble, comment et jusqu'où.
La présence dans le deuil,
une œuvre de miséricorde
Quel que soit le livre de la
Bible, le respect des morts est
présent ainsi que l'attention
apportée aux vivants traversant la séparation du deuil.
Alors, se demande l'auteur, y
aurait-il rupture au temps du
Nouveau Testament quand Jésus dit : « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, suismoi! » Non, répond-il, mais le
devoir du respect des morts
est éclairé par la Résurrection.
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N°1532 – Janvier 2017
Le martyre de la foi
À partir du meurtre d'un prêtre
assomptionniste en RDC et du
Père Hamel en France, l'auteur
de l'article s'interroge sur la
signification du martyre de la
foi. Il constitue aujourd'hui un
« signe » pour nos sociétés à
condition d'être reçu et compris : mais il nous réinterroge
également sur notre témoignage chrétien.
La catéchèse des enfants
dans les favelas du Brésil
Après avoir donné un « état
des lieux » assez déprimant
au niveau de la catéchèse
dans les favelas (devenues
au fil des années des quartiers pauvres et non plus des
bidonvilles), l'auteur décrit sa
catéchèse non plus axée sur la
première communion rapidement abandonnée mais sur le
bonheur et la liberté proposés
par Jésus-Christ.
Comment sortir du burnout
ou la conversion du non
Après avoir expliqué ce qu'est
exactement le burnout et

Suara
montré par ses caractéristiques que le prêtre y est particulièrement exposé, l'auteur
de l'article montre comment
en sortir par la conversion au
non : passer du oui-initiative
au non-réponse, c'est-à-dire
que l'on n'est pas à l'origine
du non mais que l'on se laisse
toucher par ce qu'on reçoit
et que l'on pratique la reconnaissance qui n'a rien d'automatique : il faut s'y entraîner.
Quand les papes modifient
la liturgie
Les changements liturgiques
apparemment mineurs opérés par Benoît XVI et François
apportent aux fidèles des
enrichissements non négligeables : comme l'invitation
universelle à la sainteté avec
l'introduction de « Saint Joseph, époux de Marie » dans
le canon, ou encore l'appel à
la fraternité universelle avec
le changement de rite du lavement des pieds.

travers les différents articles que ce soit sur le
Nigéria, l'Église à Bruxelles
ou d'ailleurs on retrouve le
même souci : que l'Église, par

ses membres, aille vers tous
les autres sans distinction et
soit ainsi source de lumière et
de paix.

ATD Quart Monde Partenaire
N°98 – Septembre-novembre 2016

C

e qui est intéressant dans
ces petites revues, c'est
qu'elles nous ouvrent les yeux
sur des réalités peu connues
ou même ignorées de la plupart d'entre nous : ainsi dans

ce numéro, un reportage sur
le vécu difficile des gens qui
faute de moyens suffisants
ont choisi de vivre en caravane ou dans un chalet dans
un domaine. À découvrir.

Vérité et Espérance
N°100 – 3ème trimestre

D

ans ce numéro, la troisième partie de l'histoire
du sacrement de pénitence et
un long article sur la « Fraternité des Saints Apôtres » avec
la décision de l'archevêque de
la dissoudre. On sent à travers
ces lignes, le désaccord de

T

N°8 – Janvier 2017
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À

l'auteur de l'article.
À noter aussi la transcription
de la belle prière « Anima
Christi » qui convient particulièrement à l'action de grâces
ou à un bon moment d'adoration du Saint Sacrement.

N°101 – 4ème trimestre

Médiatrice et Reine
Un numéro d'une autre facture composé d’une interview
d'une dame par M.E.R. qui
explique sa dévotion à Marie
à partir d'un tableau de Roger

Trimestriel – Décembre 2016 / février 2017

Van der Weyden. La deuxième
partie de la revue est un calendrier 2017 avec soit des
paysages soit des reproductions d'art.

oujours la continuation
de l'histoire du sacrement
de pénitence. Dans ce numéro, la pénitence proprement
dite. Trois réflexions pour
l'Église du temps présent :
comment rendre une âme à

l'Europe? L'œcuménisme a-til encore un sens? La liberté
individuelle, est-ce le fin mot
de l'éthique? Enfin des libres
propos sur le latin, langue de
l'Église latine...

w Léon Caussin
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Fabriques d'église
Editeur responsable

Bail à ferme, coefficients de fermages
Nouveautés au 1er janvier 2017
Suite au décret wallon du 20 octobre 2016 limitant les fermages (Moniteur belge du 31
octobre 2016), c’est désormais le Gouvernement wallon qui organise la fixation annuelle
des coefficients de fermages.
À partir du 1er janvier 2017, les coefficients de fermages seront adaptés chaque année
et non plus tous les trois ans. Dès lors, pour cette année 2017, les coefficients en Région
wallonne (pour les provinces de Luxembourg et Namur) se présentent comme suit (Moniteur belge du 27 décembre 2016) :
Bâtiments

Terres
1. l’Ardenne

1. l’Ardenne

- Luxembourg

3,52

- Luxembourg

5,22

- Namur

3,48

- Namur

6,49

2. le Condroz
- Namur

2. le Condroz
3,74

3. la Famenne

- Namur

7,17

3. la Famenne

- Luxembourg

3,28

- Luxembourg

5,56

- Namur

3,10

- Namur

6,49

4. la région herbagère
- Luxembourg

4. la région herbagère
3,79

5. la région jurassique
- Luxembourg

3,33

- Luxembourg

5,04

6. la région limoneuse
4,03

7. la région herbagère Fagne
- Namur

5,56

5. la région jurassique

6. la région limoneuse
- Namur

- Luxembourg

- Namur

7,17

7. la région herbagère Fagne
3,01

- Namur

7,09

Vous trouverez la carte des Régions agricoles et des communes en Région wallonne sur
le site internet http://agriculture.wallonie.be (Professionnels, Terres et bâtiments agricoles, Coefficients de fermages).
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En images���

Cette année, le monde politique était invité,
à l’évêché, pour la traditionnelle cérémonie
des vœux.

Moment unique pour tous ces chrétiens :
à Beauraing, ils ont renouvelé leur promesse
de baptême.

La messe télévisée a été retransmise, fin janvier,
depuis la crypte de l’abbaye de Maredsous
(© Cathobel).

Fête de la Chandeleur à Habay : présentation
du Seigneur, Noël qui rebondit, lumière qui
grandit… (© R.L.).

L'abbé Ahoua a remis les clés de la collégiale
de Fosses au
ministre Prévot : c'est parti
- Communications - mars 2017
pour un chantier de 700 jours.

Romuald, Noé, Nicolas et Quentin, quatre
séminaristes qui poursuivent leur route vers
l'ordination.
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