Expéditeur : Évêché de Namur, rue de l’Évêché 1, 5000 Namur (Belgique) – Périodique mensuel – Bureau de dépôt : 5000 NAMUR 1 – P917360 – Ne paraît pas en juillet et en août.

60e année - n°8
octobre 2018

PB- PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Communications
Diocèse de Namur

RivEspérance
cible la famille
p. 281

Collégiale de Ciney :
l’autel est consacré
p. 284

Octobre,
le mois missionnaire
p. 291

« Souviens-toi de ton Créateur,
aux jours de ta jeunesse... »
(Ec 12, 1)

Sommaire

Table des matières

Billet de notre évêque ������������������������������������������������������������������������������������������271
À l'agenda de Mgr Vancottem ���������������������������������������������������������������������������273
À l'agenda de Mgr Warin �������������������������������������������������������������������������������������273
Avis officiels ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������274
Nominations p. 274; Fondation d’une unité pastorale p. 274;
Confirmations p. 274

Informations pastorales ���������������������������������������������������������������������������������������275
Actualité p. 275; Chantier Paroissial p. 275; Concerts-Spectacles p. 275;
Couples et famille p. 276; Église universelle p. 276; Formations p. 277;
Jeunes p. 277; Missio p. 278; Œcuménisme p. 278; Patrimoine p. 278;
Pèlerinages Namurois – Terre de sens p. 279; Petite annonce p. 279;
Sanctuaires de Beauraing p. 279; Solidarité p. 280; Vocations p. 280

Zoom���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������281
« Quelles familles pour demain? », le thème de RivEspérance p. 281;
L'abbé Ahoua, doyen de Neufchâteau p. 282; L'abbé Guillermo,
nouveau doyen pour le doyenné d'Ourthe et Salm p. 283;
« J’ai eu les larmes aux yeux en entendant les cloches… » p. 284;
Une unité pastorale au service de la communion p. 286;
Des candidats au CUPF? p. 287; À l’ère des réseaux sociaux,
Dieu se communique p. 288; D’autres formations pour le mois
d’octobre p. 289; Synode de la jeunesse : pour une Église inclusive,
relationnelle et transparente p. 290; Missio 2018 : « Se connecter
pour mieux se rencontrer » p. 291; Sanctuaires de Beauraing p. 292

Retraites - stages - conférences �������������������������������������������������������������������������293
Lu pour vous ������������������������������������������������������������������������������������������������������������296
Recension de livres p. 296

En images��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������300
« La jeunesse, la foi et le discernement vocationnel », ce sera le thème du synode
des évêques d’octobre (lire en page 290) pour lequel le pape François nous invite à
prier : « Seigneur Jésus, ton Église chemine vers le synode. Tourne son regard vers
tous les jeunes du monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main
leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes. […] Aide-les à
répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses
à chacun d’entre eux. […] Comme le disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de
la Croix pour accueillir ta mère, la recevant de toi en don. Qu’ils soient les témoins de
ta résurrection. Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec
joie que tu es le Seigneur. Amen. »
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Billet de notre évêque
« L'amour seul est digne de foi »
(Mc 10, 2-12)
S'il y a un domaine dans lequel Jésus est exigeant, c'est
le domaine de l'amour alors que c'est le domaine dans
lequel l'homme et la femme se sentent les plus fragiles.
Nous le savons bien lorsqu'un amour s'ouvre, on redoute l'illusion, on craint de s'engager surtout qu'on sait
d'avance que viendra le jour où l'amour aura perdu ses
charmes premiers et où il ne restera plus qu'un chemin
de l'amour qu'il faudra inventer.
Ce fut ainsi de tous les temps, même du temps de Jésus.
Au commencement de la Création, Dieu créa l'homme et
la femme. Il a voulu qu'ils s'attachent l'un à l'autre et qu'ils
ne fassent plus qu'un par les liens de l'amour. « Ce que
Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point », dit Jésus
dans l'évangile de ce 27e dimanche ordinaire qui est aussi
le premier dimanche de ce mois d'octobre. L'homme et
la femme qui se sont engagés dans l'amour ne se sont
pas engagés seuls. Au même moment, ils se sont engagés en Dieu car celui qui s'engage dans l'amour s'engage
toujours en Dieu puisque Dieu est amour. Celui qui a senti
naître dans son cœur l'amour humain a reconnu quelque
chose de Dieu.
C'est ainsi que celui qui a commencé à aimer vraiment
veut aimer, pour toujours et malgré tout, comme Dieu
nous aime, pour toujours et malgré nos fautes.
Aimer pour toujours mais comment est-ce possible? L'expérience n'est-elle pas là pour nous prouver le contraire?
Il est vrai que pour l'homme et la femme ce serait impossible dans la mesure où, entrant dans
l'amour, ils ne seraient pas entrés en Dieu.
C'est Dieu lui-même qui vient sauver
l'amour en nous.
Mais comment Dieu sauve-t-il l'amour
en nous? Par le don de son Esprit Saint, il
nous initie, un peu à la fois, à la manière
dont lui aime. Son amour est don et par-
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À l'agenda de Mgr Vancottem

don. Il ne comptabilise pas nos torts. Il ne se venge pas, il pardonne et en pardonnant on est plus fort dans l'amour qui peut ainsi grandir et s'approfondir.
Les amoureux qui n'ont encore rien à se pardonner ne se connaissent pas encore
vraiment. Ils sont encore éblouis par une image idéale qu'ils projettent l'un sur
l'autre. Rien à voir avec la vérité de l'autre alors que l'on ne peut aimer l'autre
que dans sa vérité. Savoir pardonner, c'est sortir de soi, c'est reconnaître l'autre
dans ce qu'il a de plus faible, dans ce en quoi il nous ressemble le plus puisque
nous aussi nous sommes fragiles et que nous ne subsistons que grâce à l'amour
de Dieu.
Consciemment ou inconsciemment, se risquer dans l'amour, c'est toujours se
risquer en Dieu. C'est vrai pour le mariage mais c'est vrai pour tout amour. Et
en particulier pour ceux et celles qui renoncent au mariage afin de vivre dans le
célibat à cause de l'Évangile. Eux aussi, même si c'est sous une autre forme, se
risquent dans l'amour puisqu'ils se risquent en Dieu.
La petite sainte Thérèse que nous fêtons ce 1er octobre a choisi l'amour comme
vocation parce que l'amour contient toutes les autres vocations. Plus il y aura
Dieu dans notre vie, plus il y aura d'amour « car c'est à cela, a dit Jésus, que le
monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples : à l'amour que vous portez les
uns pour les autres ».
C'est ainsi que s'édifie sans cesse l'Église dans l'amour. La joie de l'évangélisation
passe par là. À ce propos, écoutons ce que dit saint François d'Assise (que nous
fêtons le 4 octobre) à son frère Léon : « Evangéliser un homme, vois-tu, c'est lui
dire : toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui
dire mais le penser réellement. Et pas seulement le penser mais se comporter
avec cet homme de telle manière qu'il découvre qu'il y a en lui quelque chose de
sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait et qu'il
s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela lui annoncer la Bonne
Nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié... Une amitié qui lui
fasse sentir qu'il est aimé de Dieu et sauvé en Jésus-Christ. »
S'il fallait le dire en une phrase, je reprendrais volontiers le titre d'un petit livre
d’Urs Von Balthasar « Seul l'amour est digne de foi. »
Que la grâce de Dieu nous accompagne tout au long de cette nouvelle année
pastorale.
† Rémy Vancottem
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Mardi 2 octobre À Walcourt,
rencontre des doyens de l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Mercredi 3 octobre À Barvaux, rencontre des doyens de la région de Marche.
Samedi 6 octobre À Louvain-la-Neuve,
journée d'étude du CIPAR consacrée à l'orfèvrerie liturgique.
Dimanche 7 octobre À Neufchâteau, à 15h,
installation du nouveau doyen, l'abbé Roger Ahoua.
Mardi 9 octobre À Namur, à 14h30, rencontre des inspecteurs de religion.
Jeudi 11 octobre À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 12 octobre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 13 octobre À Rochefort, Conseil pastoral.
Mercredi 17 octobre À Beauraing, Conseil presbytéral.
Jeudi 18 octobre À Beauraing,
récollection pour les prêtres, diacres et animateurs pastoraux
animée par le chanoine Joël Rochette.
Thème de la journée : « À quoi bon? Promesses de bonheur
et découragements, à la lumière du Nouveau Testament. »
Vendredi 19 À Beauraing, colloque sur l'évangélisation.
et samedi 20 octobre Le samedi, à 17h, messe de clôture.
Dimanche 21 octobre À Sombreffe, ordination diaconale d'Olivier Collard.
Jeudi 25 octobre À Namur, à l'évêché,
réunion des évêques de Belgique francophone.
Vendredi 26 octobre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 28 octobre À Manhay, à 15h,
célébration à l'occasion de la consécration de l'autel
de la chapelle Saint-Antoine.

À l'agenda de Mgr Warin
Dimanche 7 octobre À Beauraing, à 15h,
eucharistie à l'occasion du rassemblement
des Pèlerinages Namurois.
Mercredi 10 octobre À Namur, à 15h,
Bureau de la Commission interdiocésaine Famille et Société.
Jeudi 11 octobre À Malines, Conférence épiscopale.
Vendredi 12 octobre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Mercredi 17 octobre À Beauraing, Conseil presbytéral.
Jeudi 25 octobre À Namur, à l'évêché,
réunion des évêques de Belgique francophone.
Vendredi 26 octobre À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
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Avis officiels
Nominations
fffM. l’abbé Jean-Michel Counet, professeur à la Faculté de Philosophie et Lettres
de l’UCL, est nommé, en outre, vicaire
dans le secteur pastoral de Florennes.
fffLe Père Jean Geysens est nommé, pour
un an, desservant de Berzée et vicaire
dans le secteur pastoral de Walcourt.
fffM. l’abbé Bernard Lozet, modérateur
solidaire des paroisses du secteur pastoral de Libin, est nommé responsable
de l’équipe d’aumônerie de la clinique
Sainte-Thérèse de Bastogne, ainsi que
prêtre auxiliaire au service du doyenné de
Bastogne.
fffM. l’abbé Albert Mofya Mpumdu est
nommé desservant de Rienne et vicaire
des paroisses de l’unité pastorale de Gedinne-Croix Scaille.

fffM. l’abbé Anastas Sabwe Kalenda,
curé des paroisses du secteur pastoral
d’Yvoir, est nommé, en outre, représentant du diocèse au sein de la commission
interdiocésaine Pro Migrantibus.
fffM. l’abbé Moïse Segbo est nommé
desservant de Les Boscailles et vicaire des
paroisses du secteur pastoral d’Eghezée.

Fondation
d’une unité pastorale
fffLe remodelage paroissial y ayant été
mené à bonnes fins, le secteur pastoral
des Eaux Vives est érigé en unité pastorale. Celle-ci a pour dénomination : unité
pastorale Les Eaux Vives du Pays d’Arlon.

fffIls ont été nommés doyens
Ils ont passé une partie de leurs vacances dans les cartons! Les abbés
Roger Ahoua et Guillermo Perez Sanchez ont déménagé et découvrent de
nouvelles paroisses mais aussi de nouvelles responsabilités. Le premier devient doyen de Neufchâteau. Le second
est lui nommé doyen d'Ourthe et Salm.
Portraits.
Lire en pages 282 et 283
fffLa collégiale de Ciney
est rendue au culte

Temploux

20 octobre

18h

Abbé Philippe Coibion

Cerfontaine

21 octobre

10h30

Mgr Jacques Lamsoul

Chenois

21 octobre

17h

Mgr Pierre Warin

Lire en page

Quarante-huit heures de rencontre,
de réflexion, de ressourcement, de célébration… pour cultiver une joyeuse
espérance et rêver d’un monde plus
fraternel : tel est l’objectif de RivEspérance. La prochaine édition de ce forum
citoyen et chrétien aura lieu les 2, 3 et
4 novembre à Namur sur le thème :
« Quelles familles pour demain? » Un
événement auquel collabore le Service
Jeunes du diocèse.
Lire en page 281

Chantier Paroissial

Les Cinaciens étaient au rendez-vous.
Une première messe a été présidée par
Mgr Vancottem qui a procédé à la bénédiction des lieux et des fidèles mais
encore à la consécration de l'autel.

Confirmations
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fffDu 2 au 4 novembre :
RivEspérance, quatrième édition

Actualité

284

fffMesse multiculturelle à Nassogne
Une messe multiculturelle sera célébrée,
le dimanche 7 octobre, à 10h30, à la collégiale Saint-Monon à Nassogne. Une
messe animée par une chorale africaine
gospel de Bruxelles, « Chœur en cœur »,
et par l’ensemble des choristes de l’unité
pastorale de Nassogne. Cette célébration
de rentrée est une initiative de l’équipe
pastorale qui regroupe les huit villages.
Elle marquera le début d’une année sur le
thème de la miséricorde. Après la messe,
pique-nique et animation sous chapiteau.

fffEn 2016, à Erezée, lors de la fondation de la première unité pastorale
du diocèse, Mgr Vancottem a invité
l’équipe pastorale à veiller notamment « à la communion entre les différentes paroisses. » Deux ans plus
tard, l’abbé Paul Yon revient sur cette
recommandation.
Lire en page 286

Concerts-Spectacles
fffLa Troupe de l’eau vive en spectacle
La Troupe de l’eau vive propose son
nouveau spectacle : « Quand le Maître
devient serviteur… Dieu est Amour ».
Spectacle qui, comme le mentionnent
ses concepteurs, s’adresse « à toutes les
personnes en recherche du bien, avec l’espoir d’un monde plus juste, plus fraternel
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et plus solidaire ». Musiciens, choristes,
acteurs seront présents à l’église de Lamorteau, le samedi 13 octobre à 20h et
à Meix-devant-Virton, toujours à l’église,
le dimanche 18 novembre à 16h30. Les
bénéfices iront au village congolais de Kasagunda.
Infos et réservation :
deleu.rol@gmail.com
0478/25.54.77
fffLaurent Voulzy
chante à Arlon et à Namur
Laurent Voulzy chantera, en octobre,
dans le diocèse. Le jeudi 18 octobre,
il sera à Arlon; le samedi 20 et le dimanche 21 octobre à Namur. Une
tournée qui a débuté en France et qui
le mène non pas dans les plus grandes
salles mais sous les voûtes des cathédrales ou encore des églises.

Laurent Voulzy a voulu innover. Amateur
d’histoire et plus spécialement du MoyenAge, c’est tout naturellement que l’artiste
est attiré par les cathédrales, les églises.
Laurent Voulzy le confesse volontiers lorsqu’il arrive dans une ville, il aime aller
dans les églises. Il s’intéresse à l’architecture, à l’ambiance du lieu… « Avec Alain
Souchon, on se retrouve dans des églises
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vides et on chante. Nos voix résonnent
d’une manière particulière. C’est juste
magnifique.» La mélodie des chansons
qu’il interprétera a été revue, épurée. Il
sera accompagné par deux musiciens.
Laurent Voulzy chantera à trois reprises
dans le diocèse. Le jeudi 18 octobre, il
sera à 20h30 à l’église Saint-Martin à Arlon. Le samedi 20 octobre à 20h30 et le dimanche 21 octobre à 17h, il sera à Namur,
à la cathédrale Saint-Aubain.
Prix des places : 42 €.
Infos et réservation :
www.fnacspectacles.com

Couples et famille
fffDes candidats au CUPF?
À partir de janvier 2019, à Louvain-laNeuve, s'ouvre une formation destinée
aux prêtres, aux diacres, aux religieux
mais aussi aux laïcs investis, à travers
la pastorale familiale, dans l'accompagnement des fiancés, des couples...
Le Certificat universitaire en pastorale
familiale (CUPF) permet, en cinq sessions, d'avoir une vision chrétienne du
couple et de la famille.
Lire en page 287

Église universelle
fffPrions avec le pape François
Pour que les consacré(e)s réveillent leur
ferveur missionnaire et rejoignent les
pauvres, les marginaux et les sans voix.

Formations
fffÀ l’ère des réseaux sociaux,
Dieu se communique
Internet, Facebook, YouTube… L’Église
n’échappe pas aux canons de la communication moderne. Mais, au juste,
qu’est-ce que la communication? En
quoi est-elle liée à Dieu? Et comment
mettre les nouveaux médias au service
de l’évangélisation? Ces questions seront au cœur des journées de formation qui auront lieu dans le Sud-Luxembourg quatre mardis consécutifs à
partir du 9 octobre.
Lire en page 288

Infos et inscription :
www.colloqueevangelisation.net
ndbeauraing@gmail.com
0477/31.28.15

Jeunes

fffD’autres formations
pour le mois d’octobre
Aujourd’hui, beaucoup cherchent à approfondir leur foi et à la réfléchir avec
d’autres. Dans nos deux provinces de
Namur et de Luxembourg, des formations ouvertes à tous rejoignent ce besoin au service de la vie de nos communautés. Zoom sur quelques formations
proposées en ce mois d’octobre.
Lire en page

Les vendredi 19 et samedi 20 octobre
à Beauraing, des témoins présenteront
leurs expériences d’évangélisation dans
divers secteurs : au travail, en famille,
auprès des pauvres ou des malades, en
paroisse, au caté, dans les médias… Outre
les ateliers, des animations participatives
sont annoncées, animées par le Père Mario Saint-Pierre et Isabelle de Rambuteau,
tous deux responsables de l’association
« Ecosystème Pastoral. » Plus d’informations sont à retrouver en page 250 du numéro de septembre de Communications.

289

fffColloque sur l’évangélisation : rappel
Pour la deuxième édition du colloque
sur l’évangélisation, les organisateurs
ont voulu mettre l’accent sur la vocation
missionnaire de tous les baptisés. « Là où
nous sommes, tous disciples en mission,
pour une Église qui porte plus de fruits »
sera le thème de cette année.

fffSynode
Du 3 au 28 octobre aura lieu à Rome
une nouvelle assemblée générale du
synode des évêques. Thème choisi
par le pape François : « La jeunesse, la
foi et le discernement vocationnel ».
Afin de préparer cette rencontre, des
jeunes du monde entier ont eu l’occasion de s’exprimer. Ils ont notamment
émis le souhait d’une Église inclusive,
relationnelle et transparente.
Lire en page

290
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Missio
fffLa campagne missionnaire d'octobre
2018 est placée sous le double signe de
la connexion et de la jeunesse. Elle s'ouvrira alors que se tiendra à Rome le Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. D'où le thème choisi
pour le mois missionnaire : « Avec les
jeunes, portons l’Évangile au monde ».
Missio-Belgique a choisi de l'aborder
sous l'angle de la connexion, en interpellant chaque membre de l’Église belge
par cette invitation : « Connecte-toi à Jésus ». C'est également une invitation à
découvrir comment les catholiques de
Côte d'Ivoire travaillent tous ensemble
à l'annonce de l’Évangile.
Lire en page 291

Œcuménisme
fffLa Commission œcuménique
et la fin de vie
La Commission nationale catholique pour
l’œcuménisme organisera le samedi 3 novembre prochain sa 52e journée œcuménique d’étude et de rencontre. Une journée qui se déroulera à Namur, à l’Arsenal
et qui aura pour thème « Fin de vie : comment les chrétiens arrivent-ils à une décision? Défis pour la foi ». À 9h30, accueil
et café. Avec, parmi les intervenants : le
professeur Dominique Jacquemin (UCL) –
catholique – mais aussi un orthodoxe, un
protestant et un anglican.
PAF : 30 €.
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Infos et inscription (obligatoire) :
Commission nationale catholique
pour l’œcuménisme
rue Guimard 1, 1040 Bruxelles
02/507.05.93

Le deuxième événement consiste en une
journée d’étude consacrée à l’orfèvrerie
liturgique. Il aura lieu le samedi 6 octobre,
de 9h30 à 17h, dans les locaux de l’UCL
à Louvain-la-Neuve (auditoire SOCR 11,
place Cardinal Mercier 10).

Tibériade seront les dernières étapes. Au
programme également de ce pèlerinage :
une rencontre avec des chrétiens et des
habitants de la région, engagés, soucieux
de vivre l’Évangile et de jeter des ponts
entre tous.

Patrimoine

Plus d’infos sont à retrouver en pages 254
et 255 de la revue Communications de
septembre.

Animation : abbé Anastas Sabwe Kalenda.

fffL’expo « Vêtements sacrés, Sacrés
vêtements » : bientôt dans votre
église?
En page 240 de la revue Communications
de septembre, nous vous parlions de l’exposition « Vêtements sacrés, Sacrés vêtements » à voir actuellement – et jusqu’au
4 novembre – de 9h à 18h en l’église
Saint-Martin d’Arlon. Cette expo, consacrée aux textiles liturgiques, a été conçue
pour être itinérante. Après Arlon, elle
pourra continuer à voyager. Les acteurs
pastoraux intéressés par l'accueil de l’exposition dans leur église peuvent en faire
la demande auprès du Service Patrimoine
du diocèse de Namur.
Infos :
0498/71.03.16
acf@diocesedenamur.be
fffCycle de formation et journée
d’étude : les rendez-vous du CIPAR
En ce début de nouvelle année pastorale,
le CIPAR (Centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux) vous fixe deux
rendez-vous. Le premier : un cycle de formation à la gestion et à la conservation du
patrimoine mobilier religieux, organisé à
Namur et réparti sur plusieurs matinées,
de 8h30 à 12h30. Prochaines dates : samedis 13 octobre, 20 octobre, 17 novembre et 24 novembre. Lieu : Séminaire
de Namur (auditoire Henri de Lubac, rue
du Séminaire 11b).

Infos :
0475/28.93.84
contact.cipar@gmail.com

Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fffDu 18 au 27 mars 2019,
pèlerinage en Terre sainte

Infos :
081/22.19.68
contact@pelerinages-namurois.be
www.pelerinages-namurois.be

Petite annonce
fffÀ donner : orgue électronique de
marque HONHER, en bon état, acheté en
1985. Dispose d'un ampli incorporé qui
ne peut fonctionner qu'avec des hautparleurs (livrés avec l'orgue). Idéal pour
une chorale. À venir chercher à Libramont.
Infos :
Yannick Noiret
0496/50.01.01
yannick.noiret@gmail.com

Sanctuaires de Beauraing
Entrer en Terre sainte, c’est entrer en
terre d’Alliance, terre où s’écrit une histoire sainte, terre de rencontre entre Dieu
et l’humanité, terre où a germé une Parole de vie, terre d’incarnation et de tous
les défis : « Le Verbe s’y est fait chair ».
Du 18 au 27 mars 2019, les Pèlerinages
Namurois vous invitent à remonter aux
sources de la foi. Après un temps passé
dans le Néguev, le groupe gagnera Bethléem et Jérusalem. La Galilée, Nazareth,
Capharnaüm, le mont Thabor et le lac de

fffLe mois d’octobre s’annonce chargé aux Sanctuaires de Beauraing. Dimanche 7 : rassemblement des Pèlerinages Namurois. Samedi 13 : journée
des Vierges Pèlerines. Dimanche 14 :
catéchèse biblique et messe « jeunes ».
Vendredi 19 et samedi 20 : colloque international sur l’évangélisation…
Lire en page
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Informations pastorales
Solidarité
fffL'asbl Caritas Secours
Namur-Luxembourg dissoute
À plusieurs reprises, dans Communications, nous avions présenté le travail
de l'équipe. Pour apporter son aide aux
plus défavorisés, réunir des fonds était
indispensable. Mais voilà, ils n'étaient
plus suffisants.
Les abbés Bayet et Coibion ainsi que
Hervé Hérion, membres de l'asbl Caritas
Secours Namur-Luxembourg, signent un
communiqué pour expliquer la situation.
« Il n'était plus possible de financer cette
association étant donné que les recettes
relevaient de collectes dont on sait le
maigre rendement actuel. Caritas Secours
Namur-Luxembourg renonce donc, temporairement, à l'aide directe auprès des
plus démunis mais conserve son rôle auprès des associations partenaires pour les
soutenir via la défiscalisation des dons. »
Les membres de l'asbl remercient encore
Thierry Wodon, animateur social, « pour
son long et fructueux travail ».
Thierry Wodon a porté des projets, il était
présent auprès des plus démunis pour les
encadrer, les soutenir... L'asbl a ainsi payé
un verre de lunette cassé, financé des
classes vertes évitant la marginalisation
d'enfants... Son aide se faisait aussi sous
forme de prêts remboursables. Des prêts
sans intérêt avec un remboursement de
quelques euros par mois. Les bénéficiaires
aimaient cette formule qui ne faisait plus
d'eux des assistés.
Les moyens étant de plus en plus réduits,
Thierry Wodon devait, le plus souvent, se

280 - Communications - octobre 2018

contenter d’être une oreille attentive auprès des familles. Régulièrement, il a aussi
été, lors de relations tendues, un intermédiaire, un médiateur entre les familles et
les services sociaux.

Vocations
fffLa prière pour les vocations
de Benoit XVI
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de
nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent la foi vivante et
gardent une mémoire pleine de gratitude
de ton Fils Jésus, par la prédication de sa
Parole et l’administration des Sacrements,
par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie, sacrement du don
suprême du Christ pour la rédemption du
monde. Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon
par le sacrement de la Réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie
les nombreuses inspirations de l’Esprit de
ton Fils et, qu’en étant docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations
au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les
diacres, les personnes consacrées et tous
les baptisés dans le Christ, afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au
service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre
Seigneur. Amen.

Zoom
« Quelles familles pour demain? », le thème de RivEspérance

L

a famille connaît des transformations rapides. Le modèle familial
est aujourd’hui devenu multiple.
Comment se situer sans jugement?
Comment donner ses chances à ce
qui restera toujours le maillon essentiel de nos sociétés? Voilà quelques
questions qui seront abordées les 2,
3 et 4 novembre à Namur, lors de la
quatrième édition de RivEspérance.

RivEspérance est le plus important rassemblement « citoyen et chrétien » de
Belgique francophone. En 2016, environ
2.000 personnes avaient fait le déplacement jusque Namur pour réfléchir au
thème : « Habiter notre maison commune ». Cette année, c’est la famille qui
inspirera les participants. À travers des
ateliers, des célébrations, des conférences… ils se laisseront interpeller par
une autre question : « Quelles familles
pour demain? »
Tout commencera le vendredi 2 novembre
à 20h par la conférence d’ouverture d’Anne-Dauphine Julliand : « La famille à toute
épreuve ». Anne-Dauphine Julliand est
l’auteure du livre « Deux petits pas sur
le sable mouillé » (Les Arènes 2011),
dans lequel elle raconte sa vie familiale
confrontée à la maladie grave de deux
de ses enfants, aujourd’hui décédées.
En 2017, elle a réalisé le film « Et les mistrals gagnants », dans lequel cinq enfants
malades témoignent de leur bonheur de
vivre.
Le samedi 3 novembre au matin, quatre
conférences seront proposées par Philippe

Lamberts (député européen), Jean-Michel
Longneaux (philosophe, UNamur), Annelien Boone (déléguée au pré-synode des
jeunes) et Mgr Audo (évêque d’Alep, Syrie). Le samedi après-midi, tandis que les
adultes travailleront en une quarantaine
d’ateliers, les 12-18 ans se verront proposer des activités spécifiques (lire ci-dessous). Le repas du samedi soir sera suivi
du concert de Jesus’Trip. Le dimanche
matin (4 novembre), après un petit-déjeuner « durable », une table ronde sera
animée par Jean-Pierre Martin (RTL-TVi).
À 14h30, la célébration eucharistique à la
cathédrale Saint-Aubain clôturera ces 48
heures de ressourcement et de réflexion.
Invitation aux jeunes!
Le samedi 3 novembre dans
l’après-midi, RivEspérance déroule
le tapis rouge aux jeunes de 12 à 18
ans pour une série d’activités concoctées en collaboration avec le Service
Jeunes du diocèse de Namur. À 14h,
projection du film « Et les mistrals
gagnants » (lire ci-dessus) suivie
d’animations en présence de la réalisatrice, Anne-Dauphine Julliand. De
18h à 20h, repas festif. De 20h15 à
22h, concert de Jesus’Trip. Invitation
cordiale à tous les jeunes. Une belle
occasion d’échanger et de réfléchir
ensemble au thème de la famille!
Infos (horaire et lieux) :
www.rivesperance.be
info@rivesperance.be
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Zoom
L'abbé Ahoua, doyen de Neufchâteau

L

'abbé Roger Ahoua, 52 ans, originaire de Côte d'Ivoire est le
nouveau doyen de Neufchâteau. Il
succède à l'abbé Dariusz Gorski. S'il
aime voyager à travers le monde,
l'abbé Ahoua voyage aussi à travers le
diocèse. En sept années de présence,
il a déménagé cinq fois!

«

Lorsqu'il est arrivé, en 2011, de son pays
natal, la Côte d'Ivoire, l’abbé Ahoua a été
nommé vicaire de Bièvre et de Daverdisse.
Depuis, son ministère l'a mené à travers le
diocèse. Il était, depuis trois ans, dans le
doyenné de Fosses-la-Ville où il exerçait
les fonctions de vice-doyen. Lorsque Mgr
Vancottem lui a proposé cette mission
de doyen, il a dit « oui ». « L'évêque me
demande un service et je vais le rendre.
Tout prêtre est appelé à aller partout pour
exercer son ministère. »
Même s'il a l'habitude de changer régulièrement de lieu de vie, l'abbé Ahoua le
reconnaît bien volontiers : déménager le
stresse. Ce n'est pas par crainte de découvrir d'autres personnes, d'autres habitudes. Non, ce qui l'inquiète c'est de
démonter et transporter ses meubles, ses
livres... Puis, bien sûr, de tout remettre en
place.
Avant de prendre en charge son nouveau
doyenné, l'abbé Ahoua a assouvi une de
ses passions. Le nouveau doyen de Neufchâteau est en effet un sacré voyageur.
Ses envies de découvertes le poussent
bien au-delà de nos frontières : il est très
emballé par l'Asie. Il a visité la Chine ou
encore le Japon. L'abbé Ahoua vient ainsi
de passer ses dernières vacances en Co-
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rée du sud. « J'aime découvrir. Une passion qui me vient de mon papa. »
À son retour, il a rencontré les prêtres,
les présidents de fabriques d'église et les
bourgmestres du doyenné. « Et tout s'est
bien passé », ponctue d'une voix tonitruante ce doyen au physique tout aussi
imposant.
Quand on lui demande de se décrire, l'abbé Ahoua parle de sa manière d'être mais
aussi de faire : « Je suis un doyen simple
et gentil. J'écoute, j'apprécie et puis je
propose. Je ne suis pas là pour tout chambouler. Je sais qu'il y a eu des gens avant
moi et qu'il y en aura encore après. »
En février 2017, le vice-doyen Ahoua
confiait, serein, la clé de « sa » collégiale
de Fosses-la-Ville à Maxime Prévot, à
l'époque, ministre des Travaux publics,
de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine. Débutait un vaste chantier de
rénovation de la collégiale qui devrait
être terminé avant juin 2019, année de la
marche septennale, la Saint-Feuillen. Il l’a
promis, le doyen sera en terres fossoises
pour récupérer la clé de la collégiale avant
de la confier au nouveau curé, l'abbé Fabian Mathot.

L'abbé Guillermo, nouveau doyen pour le doyenné d'Ourthe et Salm

D

epuis la rentrée, l’abbé Guillermo Perez Sanchez, 58 ans, exerce
son ministère dans le doyenné d'Ourthe et Salm. Et ce n'est pas là le seul
changement : il y découvre encore les
fonctions de doyen.

Après le doyenné de Walcourt et la paroisse de Bertogne, voici l’abbé Guillermo
Perez Sanchez à Houffalize. Le nouveau
doyen d'Ourthe et Salm : « Cela me fait
peur. Je ne peux m'empêcher de me demander si je vais y arriver. » L'abbé se
rassure en disant – et en se disant – que
si on lui a proposé le poste c'est parce
qu'on imaginait bien qu'il en était capable. « Mon investissement au niveau
des prêtres sera plus important. Je vais le
vivre dans la foi. »
Un « nouveau » doyen qui s'est forgé, au
fil des années, un caractère. À 13 ans, il
quitte ses proches pour poursuivre sa scolarité à Mexico, à 230 km de la maison familiale. « J'étais interne et je ne revenais
que pour les vacances. » Il est inscrit dans
un internat tenu par des religieux, des
Augustins. Après trois ans de secondaire,
il est invité, par les religieux, à se rapprocher de la communauté. Un temps de discernement, un travail d'accompagnement
de la vocation. « Je sentais quelque chose
en moi mais pas une vocation à la saint
Paul. J'ai découvert que c'était intéressant
de mettre Dieu au centre de sa vie. La vie
en communauté était aussi agréable. Petit à petit, même si c'était subtil, c'est devenu une évidence. »

étudier la philosophie puis la spiritualité
chez les Carmes. Un temps pour mûrir
mais aussi pour se rendre compte qu'il
ne sera pas religieux mais peut-être bien
prêtre diocésain. Il rentre au Mexique,
quitte la communauté et se pose « LA »
question : « Est-ce que c'est vraiment
ce que je veux faire? » Pour trouver la
réponse, il prend du temps et travaille
comme photographe mais aussi comme
vendeur d’onyx. « L'idée d'être prêtre et
pas religieux ne me quittait plus. » Il suit
des cours de théologie et est chargé, en
même temps, de la catéchèse dans la
banlieue de Mexico. Un bidonville où
vivent des familles mais pas seulement. Il
y a la violence, la drogue, la pauvreté.
Ordonné prêtre en 1986, il arrive,
quelques années plus tard, en Belgique,
pour suivre une formation à Lumen Vitae
où il noue ses premiers contacts avec le
diocèse.
Un doyen qui pour se décrire préfère faire
confiance aux autres. « On parle de moi
comme étant une personne agréable qui
fait confiance. On dit aussi que je suis un
homme d'écoute... Je ne m'en rends pas
compte mais je remercie le Bon Dieu. »

Il effectue le postulat puis le noviciat. Les
Augustins vont l'envoyer à Rome pour
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Zoom
« J’ai eu les larmes aux yeux en entendant les cloches… »
«

Q

u'est-ce qu'elle est belle! »
Mgr Vancottem est séduit.
« Elle est lumineuse », ajoute-t-il.
Le 9 septembre était un jour important pour les fidèles de la collégiale de Ciney : ils retrouvaient
leur église pour le culte.

Le plafond est plat mais les rainures donnent
des allures voûtées. Un trompe-l'œil réussi.

Mgr Vancottem arrive dans une collégiale
qu'il découvrait pour la première fois.
Nommé en mai 2010, il n'avait jamais eu
l'occasion d'y célébrer avant la tempête.

Plus la date du 9 septembre approchait,
plus l’impatience était palpable chez les
catholiques cinaciens. Depuis huit ans,
ils rêvaient à ce moment. Même impatience doublée d’émotion chez le curé du
lieu, le doyen Pierre Renard : « J'ai eu les
larmes aux yeux et des frissons quand j'ai
entendu les cloches sonner. » Les cloches
pouvaient enfin remplir leur rôle : appeler
les fidèles, leur rappeler leur rendez-vous
dominical avec le Seigneur.
Le président de la Fabrique d'église de Ciney, Bernard Fondaire, comme le bourgmestre, Jean-Marie Cheffert, inviteront à
se souvenir de ce 14 juillet 2010. Un orage
violent accompagné de vents qui l'étaient
encore plus a tout ravagé sur son passage.
La collégiale était aussi touchée. Son emblématique clocher s'écroulait dans la nef
centrale. A l'intérieur, tout était écrasé,
recouvert de gravats.
Débutait un véritable chemin de croix !
Les démarches administratives ont été
longues et pénibles. Les deux dernières
années ont été consacrées aux travaux
confiés, après appels d'offres, à des entreprises wallonnes dont plusieurs de Ciney.

Onction de l'autel avec le saint chrême.
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Le 9 septembre, les fidèles découvraient
les lieux pour la première fois. Ils ont été
séduits par la couleur blanche présente
du sol au plafond. Séduits encore par le
plafond rainuré. Refaire un plafond voûté
aurait coûté trop cher. Les fidèles massés
dans la collégiale ne savaient plus où donner des yeux ! D'autant que la célébration
a été riche en gestes posés. Mgr Vancottem a procédé à la bénédiction de l'eau
avant d'en asperger les murs, les colonnes
mais aussi ses « pierres vivantes ». Même
si l'autel n'avait pas été endommagé, il
était resté en place durant tout le chantier. Le clergé a décidé de le consacrer à
nouveau. Au début de la messe, c'est un
autel dépouillé que chacun avait sous les
yeux. L'évêque, dans son homélie : « L'autel est une table réservée au sacrifice de
la croix, sacrifice du Christ qui se perpétue d'eucharistie en eucharistie "jusqu'à
ce qu'Il revienne". »
Mgr Vancottem y a placé des reliques de
sainte Thérèse mais aussi de saint Jean de
la Croix. Pour souligner le caractère divin
de l'autel, il a été encensé avant d'être
couvert, par l'évêque, de saint chrême. Il
a été fleuri. On a posé des bougies avant
de le recouvrir d'un drap blanc, comme
le linceul découvert au matin de Pâques
dans un tombeau vide.

Avant la consécration, bénédiction de l'autel.

La collégiale est rendue au culte.

Photos : Photo Club de Ciney

Mgr Vancottem quitte la collégiale
sous les applaudissements.
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Zoom
Une unité pastorale au service de la communion

L

e dimanche 12 juin 2016,
Mgr Rémy Vancottem fondait, à Erezée, la toute première unité pastorale
de notre diocèse. L’UP des Huit Clochers du Val de l’Aisne – de son nom
– s’inscrit dans une longue expérience
de travail ecclésial en équipes dans
l’ancien secteur d’Erezée. Lors de la célébration eucharistique de fondation,
une équipe pastorale était envoyée en
mission, pour un mandat de trois ans.
Une équipe qui se voyait confier par
Mgr Vancottem la recommandation
suivante : « Vous veillerez à la communion entre les différentes paroisses et
les foyers de vie chrétienne ainsi qu’à
leur vitalité. » Deux ans plus tard, l’abbé Paul Yon – de cette même UP – revient sur l’invitation de l’évêque.

Il me plait souvent, pour parler de mon
expérience en unité pastorale, de m’appuyer sur cette mission confiée à l’époque
par l’évêque à notre équipe pastorale en
l’associant au chapitre 17 de l’évangile
selon saint Jean. Dans une prière testamentaire, Jésus exprime son désir viscéral d’UNITÉ pour ses amis. En passant
des secteurs aux unités pastorales, notre
diocèse veut amener nos communautés à
faire de cette prière de Jésus un véritable
projet de vie. Voilà ce qui me semble crucial à relever, au regard de mon parcours
de deux années en unité pastorale.
Loin d’être une structure cosmétique supplémentaire, les unités pastorales sont
avant tout la mise en mouvement des
hommes et des femmes, laïcs et clercs,
portés par leur vocation baptismale, au
service de l’Évangile du Christ. Pour cela –
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c’est ce que j’expérimente principalement
en équipe pastorale –, nous devons quotidiennement relever le crucial défi d’apprendre à travailler en équipe. Une équipe
qu’on n’a pas forcément choisie, mais dont
chacun est appelé à la même mission.
Travailler en équipe pastorale, c’est apprendre, surtout pour le prêtre que je suis,
à collaborer avec d’autres, à me reposer
sur les autres; apprendre à se connaître,
à se faire mutuellement confiance et à
accepter (plus facilement) les différences.
Voilà un défi vital que l’unité pastorale, à
travers l’équipe pastorale, nous « oblige »
à relever. Un tel défi n’est pas évident, tant
les personnalités et les convictions de ses
membres peuvent s’affronter ou se compléter. Il est important d’accueillir ces difficultés non pas comme un obstacle, mais
comme un chemin à la suite du Christ, où
Croix et Résurrection sont liées.
L’UP est comme un précieux bolide dont
il faut régulièrement soigner le moteur
qu’est l’équipe pastorale. À cet effet, une
offre de formation continue, pour ses
membres, serait un formidable tremplin.
w Abbé Paul Yon,
UP des Huit Clochers du Val de l’Aisne

Des candidats au CUPF?

L

e CUPF ou encore le Certificat universitaire en pastorale familiale :
une nouvelle formation qui sera accessible à partir de janvier prochain
aux prêtres, aux diacres, aux religieux mais aussi aux laïcs qui accompagnent les familles à travers une
pastorale. Une formation échelonnée
sur 18 mois pour s’investir au mieux
dans une mission d’Église.

Etre aux côtés des fiancés, les préparer au
mariage, accompagner par l’écoute des
couples… autant de missions dévolues
aux prêtres, aux diacres, aux laïcs… Des
hommes et des femmes dévoués, motivés qui donnent de leur temps et surtout
le meilleur d’eux. Mais, pour être encore
plus efficaces au niveau de la pastorale, ils
doivent être formés.
Cette formation – une première – trouve
sa place dans le sillage d’Amoris Laetitia, l’exhortation apostolique sur l’amour
dans la famille. Elle a notamment pour
objectif de « former à une réflexion sur
les enjeux actuels d’un accompagnement
de tous types de familles sur base d’une
approche anthropologique, théologique,
éducative et diaconale. » Ce programme
propose ainsi d’approfondir une vision
chrétienne du couple et de la famille
ou encore de réfléchir aux meilleures
manières d’accompagner les couples.
Mgr Pierre Warin, évêque référendaire
pour la pastorale familiale : « Promu
par le Centre universitaire de théologie
pratique de la Faculté de théologie et la
Commission interdiocésaine de pastorale
familiale, ce certificat a pour but de pro-

poser une formation à ceux qui préparent
au mariage, accompagnent les couples et
les familles, ou manifestent la sollicitude
de l’Église quand se défont les liens forts
de l’union conjugale. » Une formation qui
s’échelonnera de janvier 2019 à juin 2020
et qui sera donnée à Louvain-la-Neuve.
Elle est répartie en cinq sessions d’un,
deux ou trois jours, organisées chacune
autour d’une thématique spécifique.
La première session est ainsi intitulée
« Couples, familles et sexualité sous le
regard des sciences humaines et de l’anthropologie chrétienne. » Une autre s’articule autour des « Pratiques de l’accompagnement et de la diaconie auprès des
familles. » Mgr Warin de poursuivre : « On
accède à cette formation par appel de
l’Église plus que par initiative personnelle.
Aussi les droits d’inscription sont-ils pris
en charge par l’Évêché. » Intéressé par ce
certificat universitaire en pastorale familiale? Prêt à vous investir dans une mission d’Église? Si vous êtes détenteur d’un
CESS (Certificat d’études secondaires supérieures) et que vous avez une initiation à
la théologie, ou du moins une certaine expérience pastorale, le CUPF est peut-être
pour vous.
Il s’agit encore de prendre contact avec
son doyen ainsi qu’avec l’équipe diocésaine de pastorale familiale.
Infos :
druart.jeanpol@skynet.be
bernard.delzenne@me.com
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Zoom
À l’ère des réseaux sociaux, Dieu se communique

O

rganisées par les doyens et des
laïcs du Sud-Luxembourg, les formations d’automne sont de retour,
en collaboration cette année avec le
Chantier Paroissial et le Service Communication du diocèse de Namur.
Thème choisi pour le cycle d’octobre :
« À l’ère des réseaux sociaux, Dieu se
communique ».

Comme à chaque fois, ces quatre conférences sont ouvertes à chacun. Elles seront
animées par Christophe Herinckx, docteur
en théologie et journaliste à CathoBel.
Mardi 9 octobre :
« La communication, qu’est-ce que c’est? »
La communication fait partie de notre quotidien à toutes et tous : sans cesse, nous
communiquons, que nous le voulions ou
non. La communication constitue donc
un enjeu fondamental de notre humanité.
Non seulement nous communiquons des
informations, nécessaires à la vie en société, mais nous nous communiquons également nous-mêmes. La communication
rend possible la relation avec les autres.
Mardi 16 octobre :
« Dieu et la communication »
Pour la foi chrétienne, Dieu communique
avec l’homme depuis toujours, et il s’est
pleinement communiqué lui-même en son
Fils Jésus-Christ. Quel est le but de la communication de Dieu? En se communiquant
à nous, Dieu veut entrer en communion
avec l’humanité. Cette communication de
Dieu crée l’Église, qui est essentiellement
communion avec Dieu et entre nous.
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Mardi 23 octobre :
« Les nouveaux moyens de communication »
Ces 20 dernières années, les nouvelles
technologies ont bouleversé nos modes
de communication : réseaux sociaux,
smartphones, nouvelles applications…
Quels sont les défis de ces nouveaux modes de communication, y compris pour les
chrétiens? Quels sont leurs avantages et
leurs inconvénients? Comment les utiliser
à bon escient? Les moyens « classiques »
de communication sont-ils dépassés?...
Mardi 30 octobre :
« Nouveaux médias et évangélisation »
Les nouveaux moyens de communication offrent des perspectives nouvelles
pour annoncer l’Évangile. Pour cela, une
« inculturation » de l’Évangile dans ces
nouveaux médias est nécessaire… Tour
d’horizon des possibilités qu’offrent les
différents moyens de communication actuels : presse, médias audiovisuels, internet, réseaux sociaux.
Renseignements pratiques
Ces formations peuvent se suivre, soit
en journée (de 9h30 à 15h30) au Centre
d’accueil des Prêtres du Sacré-Cœur (rue
du Cloître 81 à Clairefontaine), soit en
soirée (de 20h à 22h) à la salle paroissiale
Saint-Martin (rue Jean Koch 17 à Arlon).
PAF : 30 € pour les quatre journées, 8 €
par journée, 5 € par soirée. Dîner : 15 €
(pour le repas de midi, s’inscrire impérativement avant le 2 octobre).
Infos :
063/22.65.07
formationsudlux@gmail.com

D’autres formations pour le mois d’octobre

D

ans la revue Communications de
septembre, nous vous parlions du
grand choix possible de formations
dans le diocèse durant cette année
2018-2019. Voici quelques idées pour
le mois d’octobre.

fffÀ Bastogne (Henallux, rue du Sablon
47), avec l’ISSR, les mercredis 10, 17 et 24
octobre (de 14h à 18h) : « Découverte des
religions non-chrétiennes », par Jacques
Meeus. Infos : mi.vincent@skynet.be –
0475/67.14.39.
fffÀ Leffe (église Saint-Georges), avec
le Cifra, les mercredis 10 octobre, 7 novembre, 20 février, 20 mars et 10 avril
(à 20h) : « Apprivoiser nos deuils », par
Jean-Michel Longneaux (inscription obligatoire). Le jeudi 4 octobre (à 20h) : « De
Ravenne à Venise, débats théologiques
et naissance de l’art chrétien », par
Christian Pacco. Le 18 octobre (à 20h) :
« L’immigration, pas que des chiffres mais
aussi des humains », par Jean-Jacques
Viseur. Le 25 octobre (à 20h) : « Voyage
au pays des "soulageurs" – Saints et guérisseurs », par Philippe Carrozza. Infos :
0477/31.12.51 – yvan.tasiaux@skynet.be –
www.cifradinant.be.
fffÀ Libramont (Institut Saint-Joseph,
rue de Bonance 11), avec FoCeLUX, le
jeudi 27 septembre (à 20h) : « Des communautés en recherche de repères », par
Jean-Claude Brau. Le 4 octobre (à 20h) :
« L’alliance de l’Autel et du Trône, aux
origines d’une crise de communication
entre l’Église et le monde », par Thérèse
Hebbelinck. Le 11 octobre (à 20h) : « Refonder l’Église, appel à tous les baptisés »,

par Jean-Pol Gallez. Le 18 octobre (à 20h),
« De l’annonce du Royaume à une Église
cléricale », par Thierry Tilquin. Le 25 octobre (à 20h) : « Service-Diaconie et nouvelles initiatives en Église », par Jules Solot. Infos : 061/53.38.67 – 061/22.25.90.
fffÀ Libramont (Grand’rue 16), avec
l’ISSR, les samedis 6, 13, 20 et 27 octobre,
24 novembre, 1 et 15 décembre (de 10h
à 13h) : « Le Mystère de Dieu : éléments
de christologie », par Marc Hebbelinck.
Les samedis 6, 13, 20 octobre (de 14h à
17 ou 18h), « Introduction au Nouveau
Testament », par Serge Théate. Infos :
mi.vincent@skynet.be – 0475/67.14.39.
fffÀ Marche (Institut Sainte-Julie, rue Nérette 2), avec Le Levain, les lundis 1, 8, 15
et 22 octobre (de 20h à 22h) : « Jésus dans
l’histoire? Quel intérêt pour les chrétiens
d’aujourd’hui? »
fffÀ Namur (rue du Séminaire 11b), avec
le CIPAR, les samedis 13 et 20 octobre,
17 et 24 novembre (de 8h30 à 12h30),
« Gestion et conservation du patrimoine
mobilier religieux » (lire en p. 254 de la revue de septembre). Infos : contact.cipar@
gmail.com – 0475/28.93.84.
fffÀ Namur (Maison du Travail, place
l’Ilon), avec la Pastorale des personnes
avec handicap, le samedi 27 octobre
(de 9h30 à 16h) : « Le sens de ma vie au
risque de mes fragilités : la dignité de la
personne humaine en question », par Dominique Lambert. Infos : past.pers.hand@
gmail.com – 081/74.4.25.
Pour un aperçu de toutes les formations possibles : www.idfnamur.be –
www.fonalux.be.
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Zoom
Synode de la jeunesse :
pour une Église inclusive, relationnelle et transparente

L

e pape rassemble régulièrement,
tous les deux ou trois ans, des
évêques du monde entier pour réfléchir à la vie de l’Église et du monde.
En octobre de cette année, le thème
que François a choisi pour le synode
est : « La jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ».

Les jeunes d’aujourd’hui sont confrontés
à de nombreux défis et opportunités, internes et externes, la plupart liés à des
contextes précis et d’autres communs à
tous les continents. À la lumière de ces
constats, il est indispensable que l’Église
repense sa manière de voir ses relations
et ses engagements avec les jeunes afin
d’être pour eux un guide pertinent et
constructif.
Pour préparer le synode d’octobre, le
pape François avait invité les jeunes du
monde entier à s’exprimer ouvertement.
L’enquête a débouché sur un document
d’une dizaine de pages, lequel dresse un
état des lieux de la jeunesse d’aujourd’hui,
de ses réalités, de ses interrogations, de
ses doutes, de ses aspirations, de ses ambitions et de ses rêves, pour elle, et pour
l’Église.
Le document aborde plusieurs sujets
comme le besoin exprimé par les jeunes
de se former et d’être accompagnés. Leur
besoin aussi de prendre des responsabilités. Au sujet de l’Église, les jeunes posent
un regard lucide, parfois sans concession.
L’Église est perçue plus comme une structure qu’une communauté de croyants,
parfois déconnectée des réalités, « ex-
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cessivement moraliste ». Beaucoup de
jeunes ont quitté l’Église, observe le document, pour s’être sentis rejetés, ou jugés
par elle. D’autres au contraire, comme en
Afrique, en Amérique latine et en Asie, la
sentent proche, partie intégrante de leur
vie.
Les jeunes insistent sur la mission qui incombe à cette Église parfois en perte de
vitesse : qu’elle soit accueillante et miséricordieuse, authentique, crédible, transparente, relationnelle, joyeuse. Qu’elle
n’ait pas peur de se montrer vulnérable,
d’admettre ses erreurs et en tire des leçons. Les jeunes ont besoin d’une Église
qui soit témoin vivant de ce qu’elle annonce. D’une Église qui ne considère pas
les jeunes comme trop petits, ou inaptes
à prendre des décisions. D’une Église enfin, qui prenne le soin de clarifier le rôle
qu’elle entend donner aux femmes en
son sein. Ce thème revient à plusieurs
reprises dans le document, avec notamment la constatation d’un manque de figures féminines de référence.
Le synode sur « La jeunesse, la foi et le
discernement vocationnel » aura lieu à
Rome du 3 au 28 octobre. Nous y reviendrons.

Missio 2018 : « Se connecter pour mieux se rencontrer »

C

ette année, la coïncidence du mois
de la mission universelle avec la tenue du synode sur les jeunes a inspiré
le choix du thème missionnaire retenu
pour l’ensemble de l’Église : « Avec
les jeunes, portons l’Évangile à tous ».
C’est cependant chaque catholique
de Belgique que Missio interpelle :
« Connecte-toi à Jésus ». Une façon de
rappeler que, s’il est nécessaire d’utiliser les atouts de la technologie pour
annoncer l’Évangile, celui qui est le
premier, c’est Jésus.

À l’image de Jésus et de sa capacité à
entrer en relation avec les personnes, la
campagne missionnaire est toujours l’occasion de jeter des ponts.
Synode oblige, on pense d’abord aux
ponts avec les jeunes. Ainsi, Missio a
mené son enquête auprès de jeunes de
différents horizons. Les résultats révèlent
qu’ils sont en attente de repères de la part
de leurs aînés. Ils ont besoin de figures de
référence. Chrétiens ou non, ils pensent
que l’Église a un rôle à jouer, notamment
pour favoriser la paix dans le monde et
pour aider les plus faibles. Beaucoup sont
prêts à s’engager pour un monde meilleur.
En 2018, Missio nous invite encore à jeter
des ponts avec l’Église de Côte d’Ivoire,
le pays-phare de cette année. Là-bas,
l’Église nous montre comment travailler
avec toutes les générations. Par le biais
de mouvements divers elle propose aux
jeunes de nombreuses activités : groupes
de rencontre et de prière, soirées festives, camps d’été... Le bouche-à-oreille
et les réseaux sociaux permettent d’inviter des jeunes qui n’ont pas nécessaire-

ment de lien avec l’Église. Et souvent, ils
reviennent.
Conscients des enjeux sociaux du pays,
les catholiques ivoiriens s’engagent en faveur des plus fragiles, comme le montrent
deux projets soutenus par Missio. Le premier est en faveur des jeunes mamans. En
Côte d’Ivoire, des centaines de très jeunes
filles sortent chaque année du circuit scolaire parce qu’elles deviennent mères à
un âge où elles devraient poursuivre leurs
études. La paroisse de Sangouiné, du
diocèse de Man, demande l’aide de Missio pour permettre à ces mamans de reprendre leur scolarité et assurer la garde
de leurs enfants.
Le second projet est en faveur de la catéchèse. Dans les zones rurales du diocèse
d’Agboville, les enfants inscrits en catéchèse ne peuvent participer aux activités
organisées par le diocèse car leurs familles
sont trop pauvres. La paroisse d’Adzopé
souhaite monter un petit élevage de poulets qui financera à terme les frais de la
catéchèse. Mais elle a besoin d’aide pour
lancer l’activité.
En participant avec générosité à la collecte du dimanche de la mission universelle, le 21 octobre, ou en faisant un don
sur le compte de Missio (BE19 0000 0421
1012), vous permettrez à ces projets de
voir le jour.
Infos :
www.missio.be
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffUne statue de la Vierge au Cœur
d’Or en tête de la procession
du 21 août
Comment n’y avait-on pas pensé plus
tôt? Jusqu’à l’année dernière, la statue de Marie n’était pas portée en
procession le 21 août. Cette année,
elle l'a été : la procession aux flambeaux – qui a rassemblé quelque
750 personnes – était ouverte par la
croix… suivie d’une statue de la Vierge
au Cœur d’Or. Comme à chaque fois,
bannières, drapeaux et oriflammes
étaient nombreux dans les rues pour
fêter celle qui a visité Beauraing du 29
novembre 1932 au 3 janvier 1933.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLes samedis 6 octobre et 3 novembre :
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30, rendez-vous à l’église
de Houyet. À 15h45, eucharistie aux
Sanctuaires. Infos : 0494/32.90.85.
ͳfffLe dimanche 7 octobre : rassemblement des Pèlerinages Namurois.
À 11h, eucharistie solennelle dans la
basilique.
ͳfffLe samedi 13 octobre : journée des
Vierges Pèlerines. Infos : m.stas45@
gmail.com.
ͳfffLe samedi 13 octobre : participation
à la prière du Rosaire aux Frontières.
Infos : www.rosaireauxfrontieres.be.
ͳfffLe dimanche 14 octobre : après-midi
des amis de Notre-Dame de Beauraing.

292 - Communications - octobre 2018

ͳfffLe dimanche 14 octobre : catéchèse biblique et messe « jeunes » avec le pôle
jeunes Beauraing.
ͳfffLes dimanches 14 octobre et 11
novembre : pèlerinage pédestre
Houyet-Beauraing. À 10h45, départ de
la gare de Houyet. À 15h45, eucharistie
aux Sanctuaires. Infos : 02/736.83.97.
ͳfffLes vendredi 19 et samedi 20 octobre :
deuxième édition du colloque international sur l’évangélisation. Infos : www.
colloqueevangelisation.net.
ͳfffLes jeudi 25 octobre et dimanche 25
novembre, à 19h : prière pour les vocations. Adoration avec le « Réveil de
l’Espérance ».
ͳfffDu vendredi 16 (à 14h) au dimanche
18 novembre (à 17h) : participation
au festival Venite Adoremus. Infos :
http://veniteadoremus.be.
ͳfffLe dimanche 18 novembre : vêpres et
goûter à Tibériade avec le pôle jeunes
Beauraing.
ͳfffLe jeudi 29 novembre : 86e anniversaire des apparitions. À 11h, messe
présidée par Mgr Kasujja, nonce apostolique. À 14h30, chapelet médité.
À 15h30, célébration mariale. De
16h30 à 17h30, adoration du Saint-Sacrement. À 18h, procession dans les
rues de Beauraing. À 18h30, chapelet
quotidien. À 19h, messe du doyenné
de Beauraing.

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

Retraites - stages - conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
fffDimanche 21 octobre
(de 9h30 à 17h30),
26e rencontre des Amis d’Ermeton
Journée d’amitié et de partage. Dans
l’après-midi : spectacle « Don Bosco,
telle mère, tel fils », par la compagnie
de théâtre religieux burlesque Catécado. Bienvenue aux hôtes (habitués ou de
passage), aux familles des sœurs, clients
des ateliers, voisins, amis proches ou lointains... Avec la participation des sœurs de
la communauté d’Ermeton. Inscriptions
souhaitées avant le 1er octobre.
fffDu vendredi 26 (à 17h)
au dimanche 28 octobre (à 15h),
Comprendre la Parole de Dieu
Hébreu biblique (approfondissement).
Avec le Frère Étienne Demoulin, osb,
Wavreumont.
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 Fraternité Champagnat
de Habay-la-Vieille
fffSamedi 20 octobre (de 9h15 à 16h),
Découvrir le monde de l’icône
Découverte en quatre étapes : le rôle
de l’icône dans l’art religieux, la tradition orthodoxe et sa fonction liturgique,
la technique de l’iconographie, l’icône
en catéchèse. Animation : Marc Laenen,

peintre d’icônes. Inscription pour le 14
octobre : fr.albert.andre@gmail.com –
0478/28.98.70.
Infos :
Fraternité Champagnat
Rue du Bua 6
6723 Habay-la-Vieille
063/42.21.65
contact@lebua.be
www.lebua.be

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise
fffVendredi 19 octobre (à 17h30),
Lectio divina
Rencontre mensuelle autour de la Parole.
Voir : http://partage-de-lectio.blogspot.com.
Infos :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère
6870 Saint-Hubert
061/61.11.27
(entre 9h et 12h et entre 18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

Au Centre d’Accueil Spirituel
Notre-Dame de la Paix
de Libramont
fffDu vendredi 19
au dimanche 21 octobre,
Retour à la source, retraite pour couple
Dans le cadre d’un cycle de quatre retraites réparties au long de l’année pastorale 2018-2019 (il n’y a aucune obligation
de participer au cycle complet). La retraite
d’octobre aura pour thème : comment,
avec le temps, « entretenir la flamme »
avec l’exemple et l’aide de saint Joseph,
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Retraites - stages - conférences
de la Vierge Marie et d’autres saints dans
l’Église. Sujets abordés : amour et/ou
devoir? Fidélité à un amour? À une promesse? Aux enfants? À soi-même? Fidélité au Christ? Du Christ? Comment supporter l’autre avec ses défauts?

À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-le-Château

5651 Thy-le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
www.thy.beatitudes.com

fffDu mardi 30 octobre
au mercredi 7 novembre,
Retraite ignatienne
dans l’esprit du Renouveau

fffMercredi 1er novembre (dès 11h),
Fête de la Toussaint

Au Centre La Pairelle de Wépion

Avec le Père Pierre Depelchin, sj, et une
équipe.

fffDu vendredi 9
au dimanche 11 novembre,
La guérison des racines familiales

Messe solennelle, repas, vêpres. S’inscrire
pour le repas.

Parcours de prière pour la guérison spirituelle des blessures. Dans le cadre des
« quatre saisons de l’enfance ».

fffSamedi 3 novembre
(de 10h30 à 17h),
Premier samedi du mois

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

Prier avec Marie en réponse à son appel
à Fatima. Chapelet, enseignement, adoration, confessions, messe. S’inscrire pour
le repas.

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
de Rhode-Saint-Genèse

fffDimanche 4 novembre
(de 11h à 16h),
Dimanche des familles

fffDimanche 21 octobre
(de 9h15 à 17h30),
La maison des familles
Un temps à deux, un temps pour Dieu…
Dans le cadre d’une série de quatre dimanches pour fiancés et couples mariés :
enseignement, témoignage, partage en
couple, eucharistie. Animation : Alain
Mattheeuws, sj, 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
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fffSamedi 3 novembre
(de 18h à 20h),
Soirée louange
Avec la communauté.

Pour vivre un temps fort en famille avec la
communauté. S’inscrire.
fffDu mardi 13
au dimanche 18 novembre,
Parcours Tobie et Sara
Pour les couples. Quand la communication
devient difficile, la confiance se dégrade,
mais l'amour cherche à renaître, c’est le
temps de prendre un parcours de santé en
cinq jours : topos, questionnaires, prière,
accompagnement personnalisé dans une
stricte confidentialité. Avec la communauté et le Père Michel Martin-Prèvel, cb.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10

fffDu mardi 16
au jeudi 25 octobre,
Le pardon : folie? Utopie?
Grâce à recevoir?
Cette retraite creusera le thème du pardon en intégrant l’apport des sciences humaines ainsi que des éclairages bibliques.
Avec le Père Patrice Proulx, sj, et Natalie
Lacroix.
fffDu vendredi 19
au dimanche 21 octobre,
Pour quoi, pour qui nous marier?
Week-end davantage destiné aux couples
qui se posent la question du mariage
ou qui cheminent encore « à bonne distance » vers le mariage. Avec Bernadette
et Baudouin van Derton et un jésuite.
fffDu vendredi 26
au dimanche 28 octobre,
Lorsque l’enfant ne paraît pas
Pour les couples dont le désir d’enfant
ne se réalise pas. Avec Hélène et Patrick
Mommessin, Isabelle et Jean Hanotte,
le Père Bruno Saintôt, sj.
fffDu vendredi 26
au dimanche 28 octobre,
Les psaumes : quand le cri ou la joie
de l’homme devient Parole de Dieu
Avec Dominique Martens et le Père
Etienne Vandeputte, sj.

fffDu vendredi 8
au lundi 11 novembre,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Avec Rita Dobbelstein et une
équipe de La Pairelle.
fffDu vendredi 9
au dimanche 11 novembre,
Pèlerinages et Chemin de Vie
Avec Jean-Louis Lieutenant et Pierre
Genin.
fffDu vendredi 9
au dimanche 11 novembre,
Formation à l’accompagnement
spirituel ignatien
Avec le Père Etienne Vandeputte, sj, Sœur
Alice Tholence, rsa, et la participation de
divers experts.
fffDu lundi 12
au vendredi 16 novembre,
Burn-out, comment rebondir
ou aider à rebondir?
Session pour les personnes qui ont subi
un burn-out, un épuisement professionnel
physique et psychique et les personnes de
leur entourage. Avec le Père Georges Cottin, sj, Barbara Walter et Eddy Vangansbek.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25 - 5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Lu pour vous
Recension de livres

S'appuyant sur l’Écriture, Michel Farin montre ici que la
compassion humaine n'est
pas qu'un sentiment naturel.
Elle provient d'une manière
inimaginable de l'Amour infini de Dieu pour l'homme qu'il
crée à son image, qu'il rejoint
pour toujours en Jésus, mort
et ressuscité, et auquel il insuffle son Esprit pour en faire
son Fils. Nous aurions tendance à retenir l'explication
que la science nous donne
d'une vie articulée à celle
des autres par le fonctionnement de nos neurones. Mais
au-delà de la nature, notre
vie humaine est de répondre

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

Le trésor

L
François de
Muizon, Père
René Combal, Le
trésor. Histoire
et Spiritualité de
Notre-Dame du
Laus, Salvator,
Paris, 2018.

Bruno Goncalves et Laurent
Tournier (dir.), Le
Droit de l’Église
au service... du
catéchuménat, Artège-Lethielleux,
Paris, 2018.

es douze chapitres de ce
livre rappellent d'abord les
faits, les épisodes marquants
de l'histoire de Notre-Dame
du Laus (1664-1718) avant
d'aborder différentes questions qu'ils suscitent. Les deux
voix qui dialoguent, celle du
Père René Combal, recteur
du sanctuaire depuis 1972, et
celle de François de Muizon,
spécialiste des sciences de
l'information et de la communication, se complètent par
des accents spirituels ou plus

anthropologiques. La vie de
Benoîte Rencurel, bergère de
cette région alpine, va changer quand elle rencontre un
inconnu – c'est saint Maurice
qui lui apparaît – qui lui annonce qu'elle verrait la Vierge
Marie. Les faits sont surprenants et le personnage de Benoîte paraît exceptionnel. De
quoi interpeller et chercher
à comprendre pour accueillir
des messages quand l'esprit
d'aujourd'hui voudrait en vain
tout expliquer.

Le Droit de l’Église au service... du catéchuménat

L

e droit de l’Église aide la
pratique pastorale et c'est
dans cette finalité qu'un tel
vade-mecum peut accompagner les pasteurs sur le
chemin de maturation et de
discernement qu'est le ca-

téchuménat. À travers les
différentes contributions de
cet ouvrage, expériences
de terrain, pastorale diocésaine et apport de l’Église se
conjuguent pour le service de
tous.

Louis Bouyer, Sermons pastoraux
1936-1938, Ad
Solem, Spiritualité,
Paris, 2017.

Michel Farin, L'inimaginable compassion, Editions
Vie Chrétienne,
Paris, 2018.

l suffit d'ouvrir un journal
ou d'écouter les informations : le monde aujourd'hui
souffre d'un manque criant
de compassion. Migrants rejetés, personnes âgées oubliées, pauvres opprimés par
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le capitalisme globalisé... Plus
fondamentalement, chaque
homme dès sa naissance, nu
et démuni de tout, dépend de
la compassion d'autrui.

Sermons pastoraux

N

é dans une famille luthérienne et devenu pasteur
après des études de théologie et de lettres, Louis Bouyer
étudie les Pères de l’Église qui
le conduisent vers l’Église catholique. Considéré comme
une figure importante parmi
les théologiens français du

XXe siècle, on pourra ici prêter
attention à ses sermons composés alors qu'il était encore
pasteur luthérien à Paris. Les
thèmes abordés par ces sermons nourrissent une méditation qui s'ouvre volontiers à
une dimension œcuménique.

Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger

L'inimaginable compassion

I

à l'enjeu d'une existence
personnelle d'un être fait à
l'image de Dieu. La compassion est chemin de salut, pas
seulement d'une guérison
toute provisoire parce que
c'est la miséricorde de Dieu
qui y est à l’œuvre même en
s'y tenant discrète. Elle demande de mettre en priorité le respect de la dignité de
chaque enfant de Dieu. Bien
des situations critiques sont
à examiner à cette lumière
d'un Sauveur qui a accepté,
par compassion, de nous rejoindre dans les enfers où se
trouvent bien des humains.

Martin Steffens,
Rien de ce qui est
inhumain ne m'est
étranger. Éloge du
combat spirituel,
Points Vivre, Paris,
2016.

Q

uand l'auteur s'explique
sur le titre de cet ouvrage,
on comprend vite l'enjeu d'un
livre qui peut nous accompagner dans un domaine que la
mentalité ambiante semble si
souvent nier. Comment être
humain serait la possibilité de
prendre conscience et d'agir

contre le mal en respectant
qu'il risque, comme mystère,
de nous dépasser. La solidarité avec ce qui est humain
risque de mettre entre parenthèses l'inhumanité qui blesse
si souvent l'homme. Il faut
donc prendre pleine mesure
de la réalité du mal pour enCommunications - octobre 2018 -
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Lu pour vous
visager les armes qui pourront
le vaincre. Martin Steffens invite à se méfier du combat qui
mettrait en avant nos propres
forces ou une prétendue suffisance à s'en sortir, car le
mystère du mal en appelle à
un Sauveur. « Il est seul Dieu,
avec une majuscule, celui qui
osa se faire minuscule, assez
humble pour nous rejoindre
là où nous sommes dans la

pénible réitération de notre
mal. » Le mal, Jésus s'en est
chargé une fois pour toutes,
pour l'emporter dans la mort
et en faire autant d'occasions
de nous ressusciter. L'éloge
du combat spirituel met en
évidence l'humilité plus que
la bravoure, la grâce que l'on
reçoit bien davantage que
l'énergie qu'on aurait prétendu déployer.

et de nourrir par là un désir
de vivre en allant vers les paysages inexplorés de la Grâce

Psychothérapie de Dieu

L

Jésus, le Juif central
André Lacocque,
Jésus, le Juif
central. Son temps
et son peuple,
édition originale :
Jesus the Central
Jew. His times
and His People,
SBL Press, 2015,
traduit de l'anglais
par Jean-Marc Degrève, Cerf, (Lire la
Bible, 194), Paris,
2018.

L

'auteur nous invite à une
enquête sur la personne de
Jésus, en visant le Jésus historique, à distinguer d’autres
termes que l'on trouve dans
la littérature : Jésus mythique
(selon certains chercheurs
plus sceptiques), Christ (auquel les disciples se réfèrent
dans une foi raisonnée) ou
« vrai Jésus ». Suivant les critères et les méthodes pour
mener ce genre d'enquête,
il s'agira de faire parler les
sources – les évangiles ou
d'autres sources anciennes.
La relation d'un croyant au
Seigneur qu'il reconnaît en
Jésus n'importe pas directe-

ment mais trouvera là de quoi
s'articuler à ce qui peut être
établi plus ou moins fermement au niveau de l'histoire.
Si André Lacocque parle d'un
Juif central, c'est qu'à côté
d'aspects marginaux de la personnalité de Jésus, il convient
de chercher qui il est en mettant au centre sa judaïté. Et
c'est en faisant référence
à des documents juifs qu'il
mène bien souvent le débat.
Pourquoi Juif central? Central
est à prendre comme l'inverse
de marginal, alors que Jésus
était sans doute marginal d’un
point de vue sociologique et
politique.

Éclats d’Évangile
Marion Muller-Collard, Éclats
d’Évangile, Bayard
– Labor et Fides,
Montrouge Cedex,
Genève, 2017.

M

arion
Muller-Collard
a eu la mission d'une
chronique biblique dans le
journal Réforme. Elle a pris
cette contrainte comme une
nouvelle respiration qui lui
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a fait découvrir un troisième
poumon par lequel respirer la
liberté : la liberté de ne pas en
rester à des attentes car le Seigneur les dépasse largement,
la liberté d'élargir ses horizons

vers lesquels la Parole sans
cesse nous déplace.

Boris Cyrulnik,
Psychothérapie de
Dieu, Odile Jacob,
Paris, 2017.

e neuropsychiatre qu'est
Boris Cyrulnik est intrigué,
interpellé par la spiritualité et
par la place dans celle-ci de
Dieu à qui on peut se confier,
sur qui on peut compter. Il se
pose la question de ce que la
psychologie peut dire à ce su-

jet. Sans prétention de tout
expliquer, le livre se contente
souvent de relater et décrire
d'un point de vue psychologique ce qu'on désigne
comme religion dans la vie
des hommes. [...] La suite sur
www.diocesedenamur.be.
w Bruno Robberechts

Les livres présentés dans la rubrique « lu pour vous »
sont en vente dans les deux CDD du diocèse.
ͳfffCDD de Namur : rue du Séminaire 11 - 081/24.08.20
cdd@seminairedenamur.be - www.librairiescdd.be
ͳfffCDD d’Arlon : rue de Bastogne 46 - 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com - http://cddarlon.blogspot.com
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Du 19 au 25 juillet, les ados et les jeunes du diocèse ont vécu à Lourdes un pèlerinage
hors du commun. Célébrations, visites, temps de réflexion, de service et de « rigolade »
ont rythmé la semaine.

Chaque 15 août, aux Sanctuaires de Beauraing,
ce sont les enfants qui rendent un hommage
particulier à la Vierge Marie.

À Habay, entre le 1er et le 15 août, chaque soir,
on prie Marie devant les potales,
dans les chapelles des villages…

Le « Scala santa » du domaine marial de Sugny
a été rénové.
Mgr Vancottem l’a béni
- Communications - octobre 2018
lors du pèlerinage franco-belge (©E.W.).

Moment de convivialité pour les amis de RCF
Sud Belgique, à quelques jours du lancement
de la nouvelle grille.
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