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Notre Évêque nous parle.
Le premier appel décisif de neuf catéchumènes adultes s’est très
bien passé le dimanche 13 février à la Cathédrale. C’était impressionnant.
Mais cette expérience a révélé aux membres de la Commission diocésaine
du catéchuménat combien une préparation longue et soignée est
indispensable si nous voulons que le baptême des adultes soit vécu en
profondeur et, par-delà le rituel du catéchuménat (qui est admirable), porte
des fruits durables de conversion.
À l’avenir, nous chercherons autant que possible à ce que l’entrée en
catéchuménat ait lieu 16 mois avant le baptême, à savoir à la fête du ChristRoi (fin novembre) de l’année 2005 si quelqu’un doit être baptisé à Pâques
de 2007, et ainsi de suite pour les autres années. Pour les baptêmes de
Pâques 2006, nous sommes déjà en retard selon ce calendrier. Nous nous
adapterons à cette situation liée aux commencements. Pour ne pas perdre
davantage de temps, je fais donc appel à tous ceux, prêtres, consacrés ou
laïcs, qui connaissent des candidats probables au baptême d’adultes pour
Pâques 2006, afin qu’ils me fassent connaître sans tarder l’identité de ces
catéchumènes et des personnes qui les accompagnent. Cela permettra à la
Commission diocésaine que je préside de se mettre en contact avec les
intéressés, probablement par province. Merci d’avance !
Aux prêtres en charge de paroisse, aux diacres permanents,
aux assistants paroissiaux, aux membres des Conseils presbytéral et
pastoraux ainsi qu’aux séminaristes du diocèse, j’ai fait parvenir récemment
un exemplaire de mon livre Pastorale et catéchèse des sacrements.
Impasses et perspectives, publié au début de 2005 aux Éditions Anne Sigier,
à Québec (Canada). Cet ouvrage, s’appuyant sur des recherches
actuelles, dresse un tableau des impasses d’aujourd’hui et, à titre
exploratoire, ouvre des pistes pour l’avenir. Il appelle à la réflexion et
suscitera vraisemblablement de précieux débats. Je suis reconnaissant au
Conseil presbytéral et aux Conseils pastoraux de Namur et du Luxembourg
de l’avoir mis à l’ordre du jour de leurs travaux dans les temps qui viennent.
Une partie de la problématique de l’ouvrage sera également abordée lors de
la prochaine assemblée des doyens du diocèse. Nous verrons, par ailleurs,
l’accueil qui sera réservé dans les autres diocèses belges, en France, en
Suisse et au Canada, aux questions et propositions contenues dans ce livre.
Je remercie déjà tous ceux qui participeront au débat sur ces questions
urgentes. Le livre lui-même n’est qu’un instrument, à la limite un prétexte,
pour aborder une problématique aujourd’hui incontournable.
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Vous trouverez dans le même envoi un bulletin de commande de la
superbe exposition sur la célébration de l’Eucharistie réalisée à l’occasion
de l’année pastorale « Appelés à célébrer ». Elle est disponible en grand
format A1, sur du papier épais que vous pourrez ajuster, avec des pinces par
exemple, sur un support adéquat, ou en format A3, sur papier plus épais
encore, adapté pour l’enseignement ou la catéchèse. J’espère que vous
réserverez bon accueil à cet instrument durable de formation. Il est
accompagné d’un très riche guide de lecture en format A5. Le tout à des
prix très raisonnables.
À la fin du mois prochain, le 29 mai, nous célébrerons la Fête-Dieu.
À l’occasion de l’Année de l’Eucharistie, le Pape Jean-Paul II a demandé à
chaque évêque d’organiser dans sa ville , à l’intention de tout le diocèse, une
procession eucharistique. J’en ferai donc une. Elle partira à 15h. de la
Cathédrale. Elle se rendra ensuite à l’église Saint-Joseph, puis à l’église du
Saint-Sacrement de Bomel, s’arrêtera devant la Prison de Namur, Place Abbé
Joseph André, devant le Home Saint-Joseph des Petites Sœurs des
Pauvres, se rendra ensuite à la Chapelle de Notre-Dame du Rempart et de là
regagnera la Cathédrale. Après la bénédiction du Saint-Sacrement,
l’adoration se poursuivra jusqu’à la nuit. Sous ma présidence, un petit groupe
confié à la direction de l’abbé Eric Fallas, vicaire à la Cathédrale et cérémoniaire
épiscopal adjoint, prépare la conception d’ensemble de la procession et les
détails de son organisation. Ce groupe inclut les paroisses directement
concernées ainsi que des communautés religieuses ou nouvelles de
l’agglomération namuroise et, plus largement, du diocèse. Je compte
beaucoup sur l’ouverture de cœur de nombreux fidèles du diocèse pour que
cet hommage public rendu à Jésus dans l’Eucharistie nous encourage sur le
chemin d’une solide dévotion au Corps du Seigneur, à jamais présent parmi
nous. La foi si profonde des enfants, encore vérifiée récemment lors de
la splendide Marche de Namur à Malonne, aidera les adultes à grandir
eux-mêmes dans la foi eucharistique. « Si vous ne devenez comme des
enfants … » Nous veillerons d’ailleurs à ce que les enfants, spécialement
ceux qui ont fait ou feront leur première communion cette année, aient une
place de choix dans cette procession. Je chercherai même à les y inviter
très personnellement. Pour cela, j’ai besoin de votre aide. Il suffit que vous
remettiez à chaque catéchiste responsable de la première communion un
talon reproduit à partir du modèle contenu dans cet envoi. Dès que les
catéchistes auront renvoyé le talon, ils pourront disposer d’enveloppes
contenant une lettre d’invitation de ma part à l’intention des premiers
communiants de 2005. Il suffira alors aux catéchistes d’indiquer le nom des
enfants sur les enveloppes et de les leur remettre.
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Je voudrais encore vous signaler deux initiatives de la Pastorale
familiale diocésaine. Depuis des années, elle organise avec moi des
journées de rencontres pour personnes séparées, divorcées ou remariées
civilement. Il s’agit de nos jours d’une priorité pastorale. Ces journées sont
bénies du Seigneur. Elles se vivent dans un admirable climat de vérité, de
prière et de fraternité. Elles sont source de paix au milieu des épreuves
et des souffrances de la vie. La prochaine journée est organisée à Arlon
le samedi 16 avril chez les Frères Maristes (ISMA), rue de Bastogne 33.
Le programme a été annoncé par ailleurs. J’en rappelle seulement les
grandes lignes : accueil à 9h. ; en matinée : prière, enseignement, partage
et pique-nique ; l’après-midi : témoignages, adoration, réponses aux
questions, eucharistie ; clôture de la journée à 17h. Info : M.Th. Degueldre :
063 23 60 82. Une journée semblable est organisée chaque année, le 11
novembre, au Home Saint-Joseph, chez les Petites Sœurs des Pauvres, à
Namur. Ces journées rassemblent pas mal de monde, mais elles demeurent
encore sous-employées, surtout dans la Province de Luxembourg.
Merci d’aider les personnes concernées à découvrir cette belle occasion
d’un chemin d’espérance !
En collaboration avec la Fédération Francophone pour le Planning
Familial Naturel nous organisons également une soirée d’information sur
les méthodes non contraceptives de régulation des naissances. Il s’agit
des méthodes, dites « naturelles », les plus performantes aujourd’hui,
dont la fiabilité est aussi grande que celle de la contraception, mais qui
n’en comportent pas tous les inconvénients. Ces méthodes représentent
aussi une sagesse de vie qui, tout en libérant la femme d’une tutelle
médicamenteuse constante, promeuvent une communion profonde dans le
couple, mettant l’homme et la femme à égalité dans la gestion responsable
du lien profond entre l’amour et l’ouverture à la vie. Sous le titre « Osez l’amour
autrement ! », cette soirée d’information, assurée par des médecins et des
couples, aura lieu à Namur le mardi 19 avril à l’auditoire E4 de la Faculté des
Sciences économiques (1er étage), Rempart de la Vierge, 8. PAF : 2 euros.
Info : 081 74 04 95.
Enfin, je vous signale que je serai présent à Rome le dimanche 24 avril
pour la béatification du Père Dehon, le fondateur des Prêtres du Sacré-Cœur,
présents dans notre diocèse.
+ André-Mutien,
Évêque de Namur
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Agenda de Mgr Léonard : avril 2005
1-6.

Fin du pèlerinage en Terre Sainte avec les évêques ayant dans leur diocèse un
Séminaire « Redemptoris Mater ».
8.
09h.00 : Conseil épiscopal.
9.
En matinée et début d’après-midi : préparation à la confirmation des adultes
qui seront confirmés, à la Cathédrale, la veille de la Pentecôte, à 20h ;
15h.00 : réunion de formation diocésaine pour les auxiliaires de l’apostolat.
11.
En soirée : assemblée générale du Chemin de Vie, à Namur.
12.
16h.00 : Commission doctrinale à Malines.
13.
16h.45 : réunion du Bureau interdiocésain du diaconat permanent, à
l’Évêché ;
19h.45 : soirée de chant, d’enseignement et de prière, à la Cathédrale.
14-15. Session de travail de la Conférence épiscopale, à Bois-Seigneur-Isaac.
14.
18h.30 : messe à la Cathédrale, pour l’anniversaire de l’ordination épiscopale;
20h.00 : présentation du DVD sur le prêtre, au Séminaire.
15.
18h.00 : confirmations à Tamines.
16.
Journée d’accueil pour personnes séparées, divorcées ou remariées, à
Arlon (ISMA).
17.
Participation au Pèlerinage pour la Vie, à Bruxelles (16h. : prière à la Crypte
de Laeken ; 17h.30 : messe à Notre-Dame de Laeken).
19.
En matinée : participation au Congrès sur le mariage organisé par la Faculté
de Théologie de la K.U.L., à Leuven ;
20h00. : soirée d’information « Oser l’amour autrement ! » sur les méthodes
non contraceptives de régulation des naissances (Faculté des
Sciences économiques, auditoire E4, à Namur, Rempart de la
Vierge, 8), organisée par la Pastorale familiale et le CAF.
20.
En matinée : intervention au Congrès international « Mariage-DivorceRemariage », à Leuven (Faculté de Théologie, St-Michielsstraat, 6) ;
En soirée : causerie au Cercle de Wallonie, à Namur.
21.
19h.30 : réunion de la Pastorale familiale, à Ciney.
22.
09h.00 : Conseil épiscopal.
23-24. Séjour à Rome pour la béatification du Père Dehon.
26.
14h.00 : Scrutins pour les ordinations sacerdotales, à l’Évêché.
27.
15h.00 : remise des prix pour le concours scolaire artistique réalisé en liaison
avec l’année « Appelés à célébrer », à Beauraing ;
18h.00 : Conseil pastoral de la Province de Namur, à Ciney.
28-29. Session de travail du Conseil épiscopal, à Rochefort.
30.
En matinée : visite à la communauté « Beersheba », à Andenne.

Communications
officielles
À ceux qui liront ce document,
Salut et bénédiction en Notre-Seigneur
Vus les canons 374, 381 et 391 du code de droit canonique confiant à
l’Évêque du diocèse l’organisation de la pastorale dans son Église
particulière et la structuration de celle-ci par le regroupement de paroisses
voisines en vue de favoriser l’exercice de la charge pastorale par une action
commune ;
Vu le décret épiscopal du 8 décembre 1978 érigeant les secteurs
pastoraux (v. lettres pastorales, t.1, n° 37),
Considérant que pour des raisons pastorales, compte tenu de
l’évolution de notre société, il y a lieu de modifier les structures des secteurs
dans le doyenné de Philippeville-Florennes.
Après consultation et avis favorable de notre Vicaire général et des
prêtres concernés,
Nous décrétons la fusion du secteur de Doische et du
secteur de Philippeville, tous deux dans le doyenné de
Philippeville-Florennes, région pastorale de Philippeville.
Le nouveau secteur, dont le siège sera établi à
Philippeville, prendra la dénomination de « Secteur de
Philippeville »
Nous demandons une collaboration franche et active entre paroisses
voisines, entre prêtres, diacres, assistants paroissiaux et acteurs
pastoraux engagés dans la vie de l’Église.
Le présent décret produit ses effets à partir de ce jour.
Donné à Namur le 1er mars 2005.
+ André-Mutien LÉONARD,
Évêque de Namur.
Par mandement :

sécrétaire
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Confirmations avril 2005.
La Bergerie B4

03-04-05

matinée

Naninne

Abbé G. Martin

09-04-05

16h.30

Jambes-Montagne

Mgr P. Warin

15-04-05

18h.00

Tamines-St-Martin

Mgr Léonard

16-04-05

19h.00

Éghezée

Abbé J. Bayet

24-04-05

10h.30

Dhuy

Mgr P. Warin

24-04-05

15h.00

Frassem

Abbé G. Rollin

Nominations.
M. l’abbé Jacques LAMSOUL, économe diocésain, curé de Les Boscailles
et modérateur solidaire dans le secteur d’Aische-en-Refail-Dhuy, est nommé en
même temps chanoine titulaire à la cathédrale, en remplacement de M. l’abbé Paul
Bovens.
Madame Catherine NAOME est nommée secrétaire à l’évêché et greffier à
l’officialité.
Dans les Communications de mai, paraîtront les listes des membres des
Conseils Pastoraux des Provinces de Luxembourg et de Namur.

Intentions de prière avril.
—

Pour que le dimanche soit jour pour Dieu et pour le prochain.

—

Pour les vocations missionnaires.

—
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Prions pour nos prêtres défunts.
Monsieur l’abbé Raymond MOUZON décédé à
Neufchâteau le 13 février 2005.
Né à Neuvillers le 26 août 1929, il fut ordonné prêtre à
Namur le 8 décembre 1953.
Professeur à l’Institut Saint-Michel à Neuchâteau, il fut
un ardent défenseur de l’apprentissage à l’école des
dialectes wallon et gaumais.
Il était également prêtre auxiliaire dans le secteur
pastoral de Libramont.
Monsieur l’abbé Mouzon vient de nous quitter, après plus de 50 ans de
présence à l’Institut St Michel. Il n’a pas été avare ni de ses peines ni de son
temps passé au service de générations d’étudiants et ce, pendant 41 années de
professorat. Une fidélité totale à sa vocation de prêtre enseignant.
Philippe Mahillon
... Lorsque les programmes de l’enseignement rénové ont permis
l’introduction d’options, l’abbé s’est empressé de créer un cours de wallon. Un cours
qu’il concevait comme une recherche à laquelle il conviait ses élèves ; une recherche
auprès des anciens du village promus au rang de sages, détenteurs d’un savoir qui
ne se trouve pas dans les livres...
Mossieu l’abé, tous cés bês mots quu v’s-oz scrît su dès p’tits papiès, qu’i-gnan-è plin dès kèsses, in’ fôt ni qu’an lès rouvîe. Dj’ a frans ï bê lîve quu v’s-aréz bon du
r’wêti du d’ pa la-hôt. I lîve qui racontrè lès bês momèts, lès pon.nes èt lès misêres
dès p’tites djans d’avôr-ci - lès cîs d’ nos p’tits villadjes, les cîs qui sant r’vouye dupûs
lontès, tous les cîs qu’an n’côse pus jamês d’zeûs. Tous cés-là, i v’ dujant mèrci. - A
côse du vous ét du ç’ quu v’s-oz fêt pour zeûs, i p’lant z-èsse fièrs du ç qu’il ant stu.
An nu l’’rouvîrè jamês.
Jean-Marie Pierret.
... Son œuvre d’historien fut abondante ; ses sujets d’études étaient variés. Le
combat de Hamipré du 20 août 1914, l’histoire de l’Institut St Michel, un ouvrage sur
Neuvillers, son village natal..., avec un souci aigu, je dirais méticuleux, de l’exactitude
historique... Il savait aborder les sujets les plus sérieux, mais avec le sourire, un
sourire malicieux, avec un humour parfois féroce mais jamais vraiment méchant.
Louis Lejeune.
Pensionné de l’enseignement, l’abbé a tout aussitôt repris du service : la
paroisse de Ste Marie-Chevigny. Et ce fut aussi sa joie. Pasteur zélé et choyé, il avait
désiré qu’on lise à ses funérailles un passage du décret du Concile sur « La vie et le
ministère des prêtres » : la collaboration entre prêtres et laïcs.
Abbé Henri Emond.

—
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Monsieur l’abbé Jean DAUPHIN-BALON, décédé à
Les Bulles (Chiny) le 22 février 2005.
Né à Ethe le 8 mars 1936, il fut ordonné prêtre à
Namur le 22 juillet 1962.
D’abord vicaire à Beauraing, il devint en 1968 professeur à l’Institut Technique Agricole d’Izel (Chiny). Il avait
cessé ses fonctions d’enseignant en 1998 mais
continuait à rendre des services paroissiaux à Les
Bulles et à Termes.
La vie est chemin. Tous nous sommes en chemin.
Et tous nous vivons l’aventure de notre existence.
Mais … où est le chemin qui donne vie à nos vies ?
Le chemin est tendresse, vient-on de nous dire …
De cette tendresse qui donne d’accueillir tout ce qui nous est donné.
Au-delà de tout clivage ou de tout jugement.
De cette tendresse qui désire encore et encore que tout vivant vive et donne son fruit.
Elle est belle, cette tendresse. Elle est grande.
Elle est belle et grande, car elle est de Dieu.
Le Dieu des chrétiens est un Dieu Père. Un Dieu de tendresse.
Et là où il y a de cette tendresse, ce Dieu est présent.
Et là où il y a de cette tendresse, l’action de Dieu est visible.
(…) En Jésus qui a aimé d’un amour étonnant et déroutant, Dieu est présent,
agissant sur le chemin de nos vies.
Aujourd’hui, Jean nous rassemble.
Homme parmi les hommes. Homme de tendresse parmi les hommes.
Que ce soit au sein de son école d’Izel, avec la communauté éducative, les
internes de l’Institut (…) ou avec les jeunes du village, grâce au football, Jean a
toujours stimulé tout ce qui donne de prendre goût à la vie.
Inlassablement, dans le cadre du cours de religion catholique, il a invité des
générations d’élèves à prendre le chemin de la tendresse, car elle donne le goût de
l’Évangile. Et dans les communautés chrétiennes qui lui ont été confiées, il s’est
soucié fidèlement d’y faire vivre la tendresse du cœur de Dieu.
Aujourd’hui, Jean nous rassemble.
Dans le silence, laissons maintenant monter en nous les mots qui nous permettent
de dire « merci ».
« Merci » à Dieu d’avoir donné à Jean d’être l’homme qu’il a été.
« Merci » à Jean pour toute la tendresse qui nous a donné de vivre lorsque nous
étions en chemin.
Extraits des paroles d’intériorisation de l’abbé E. Ernens.

—
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Monsieur l’abbé José LAMBERT, décédé à Bras
(Libramont) le 8 mars 2005.
Né à Arville (Saint-Hubert) le 25 novembre 1947, il fut
ordonné prêtre à Namur le premier juillet 1979.
Après avoir été vicaire à Arlon (Saint-Martin) de 1979 à
1992, il était depuis 1992 membre de l’équipe pastorale
du secteur de Bras et, depuis 1998, membre de
l’équipe d’aumônerie de la clinique Notre-Dame de la
Miséricorde à Libramont.
Ce qui fait la richesse d’une personne, ce sont les différentes facettes qu’elle
présente, ces facettes sont parfois très connues, d’autres ignorées par certains. Ces
facettes se révèlent notamment à travers les engagements, les priorités, les projets,
les activités de cette personne. Au sujet de l’abbé José, j’ai fait un choix tout à fait
subjectif et que vous comprendrez facilement. José fut ce prêtre rassembleur,
unificateur, réunificateur à travers ces liens humains tissés au plan familial,
professionnel (son long engagement à la Poste), apostolique, amical et sacerdotal.
Le rassembleur au plan de sa famille, ses tout proches, vous les frères, les
belles-sœurs, neveux et nièces, vous pourriez beaucoup mieux que moi évoquer
cette facette de notre cher abbé et votre très proche.
Le rassembleur des amis, fidèles proches, très proches et ils sont très nombreux : les accueillir, leur offrir à manger (ses talents culinaires), prendre chez lui, et
recevoir le mieux possible ; permettez-moi d’évoquer le souvenir de Monsieur l’abbé
Wampach, décédé il y a presque jour pour jour ici même il y a cinq ans. Désormais, ils
vont reposer côte à côte en attendant la résurrection finale. La mort peut séparer
mais parfois elle réunit.
L’hospitalité faisait partie d’une de ses priorités de rassembleur. Le mot
hospitalité nous fait penser à deux priorités de José, valeurs fondamentales de
José :
l’hospitalité de Lourdes …
_
l’hôpital de Libramont et le service d’aumônerie …
Le rassembleur au plan des différentes paroisses qu’il a desservies : nos
petits villages et surtout nos petites communautés chrétiennes du cœur de l’Ardenne
en train de changer, d’évoluer. La mission du prêtre est de réunir, de rassembler,
mettre ensemble face à tous ces changements. Le travail en secteur devient de plus
en plus nécessaire. C’est un appel qui nous est adressé à tous et toutes. En cette
année pastorale « appelés à célébrer », puissions-nous en prendre conscience et
surtout nous engager dans ce sens.
Notre-Dame de Lourdes, de Lhommal et de la Salette continuez à prier pour
nous, nous qui continuons la route avec une absence mais aussi une autre Présence.
Extrait de l’homélie par Guy Leemans.

—
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Monsieur l’abbé Jean-Marie LANGE, décédé à
Presgaux le 10 mars 2005.
Né à Marche-les-Dames le 8 juin 1937, il fut ordonné
prêtre à Namur le 22 juillet 1962.
D’abord vicaire à Couvin, il fut nommé, en 1977,
attaché au service diocésain de la catéchèse et
aumônier des Filles de Marie à Pesche. En 1983, il
devint curé de Pesche, paroisse à laquelle s’ajoutèrent
Presgaux et Gonrieux en 1986 et Dailly en 1995.
Deux disciples marchent sur la route. Ils vont à Emmaüs, un petit village éloigné de
Jérusalem. Pour eux, c’est comme une page qui se tourne. Leur ami (…) était mort.
Que leur reste-t-il donc ? A quoi bon vivre ? Et ils errent sur le chemin et dans la vie
sans trop savoir où aller. Mais sur ce chemin, ils redécouvrent petit à petit la trace,
l’empreinte des pas de leur ami. Ce qu’il a fait, ce qu’il a dit, ce qu’il a été. Tout cela
reste. “ Reste avec nous ! ” disent-ils à cet homme qui marche à leurs côtés.
Tous, aujourd’hui, nous aurions envie de dire à Jean-Marie : “ Reste avec nous ! ”.
L’expérience des disciples sur le chemin d’Emmaüs est aussi un peu la nôtre. Si
l’évangile apparaît comme un vieux texte, il rejoint bien souvent ce que nous vivons ;
entre le texte et ce que nous vivons, il y a comme des résonances, un effet de miroir
et parfois une complicité.
C’est bien normal : l’évangile n’est pas un réservoir de vérités et de certitudes
imposées, ni un ramassis de principes moraux ou de directives. Il est tout simplement un récit d’expériences qui révèle l’être humain à lui-même et à ce qu’il peut
devenir sous le regard de celui qu’on nomme Dieu. Et cela, c’était une des grandes et
profondes convictions de Jean-Marie. Il triturait les textes bibliques et se battait avec
eux pour y relever ce qui pouvait faire sens aujourd’hui et donner souffle et espérance
aux femmes et hommes qu’il croisait. Son arme préférée était le surligneur jaune…
Il invitait à découvrir que ce à quoi Jésus invitait avant tout, c’était au bonheur. (…)
Jean-Marie avait horreur des injustices, de ces injustices qui minent, de manière
insidieuse, les relations humaines comme de celles, plus criantes, qui mettent à mal
une part entière de l’humanité. Il s’est fait le prochain de celles et de ceux qui sont au
bord du chemin, de ceux qui passent inaperçus dans une société qui vise la réussite,
le profit et les gagnants.
Jean-Marie pariait infiniment sur les projets menés avec les gens dans les paroisses
où chacune, chacun, pouvait être reconnu pour la petite part de responsabilité qu’il
pouvait prendre. (…)
“ Jésus invitait à la tendresse, à avoir un cœur qui ne craint pas d’aimer, ni de se
laisser aimer. ” C’est ainsi que Jésus invitait au bonheur, au bonheur d’être humain. Et
Jean-Marie y a goûté et nous a invités à y goûter aussi.
Excuse-moi, excuse-nous, Jean-Marie d’avoir aujourd’hui un peu trop parlé de toi.
Mais on ne le fera plus de cette façon. Tu t’effaces… comme celui qui marchait aux
côtés des disciples sur le chemin d’Emmaüs. Mais tu laisses des traces sur le chemin
et tu nous invites à aller par nous-mêmes plus en avant vers ce bonheur d’être
toujours plus humain.
Extraits de l’homélie par Thierry Tilquin.

Communications
diverses
Appelés à célébrer

OÙ CÉLÉBRER ? LES LIEUX LITURGIQUES.

Les aménagements de la plupart des églises de nos régions se
ressemblent, même les plus récents, que ce soient des bâtiments anciens
adaptés aux nécessités actuelles ou de nouvelles constructions. L’espace
est divisé en deux parties inégales, la plus petite étant une zone presbytérale.
A l’exception des quelques personnes - au mieux ! - qui se trouvent dans le
« sanctuaire », l’assemblée fait face à ce volume qui contient le tabernacle et
l’autel. Il suffirait de visiter l’une ou l’autre église du diocèse pour constater
ce qui ici est forcément présenté de manière caricaturale.
Cela ne suffit pas pour correspondre à la liturgie que l’on veut célébrer.
Elle s’articule autour de trois pôles qui sont autant de lieux liturgiques : la
présidence, l’ambon et l’autel (on pourrait aussi ajouter le baptistère, mais
son rôle est moins « permanent »). Le lieu de présidence manifeste - même
quand il est laissé vide en l’absence de ministre ordonné, pour une ADAP par
exemple - que l’assemblée ne tire pas son existence d’elle-même : le prêtre
est le signe que l’Eglise rassemblée répond à l’appel du Christ, lui qui « est
présent dans la personne du ministre » (SC 7). La Parole de Dieu est proclamée depuis l’ambon ; toute l’assemblée se laisse enseigner par elle ; sans
elle il n’y aurait pas de célébration liturgique. L’Eglise répond au don de Dieu
dans l’action de grâce par l’offrande eucharistique sur l’autel.
Il est étonnant de constater le peu de cas qui est fait des deux premiers
lieux que sont la présidence et l’ambon. Souvent l’aménagement ne les
prévoit pas, alors que le tabernacle n’est jamais oublié. Pourtant, si la liturgie
n’exige pas par elle-même la conservation du pain eucharistique, elle ne
peut se passer ni de la présidence, ni de la proclamation de la Parole, ni
d’ailleurs de la célébration eucharistique.
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D’autre part, comme action de l’Eglise entière, dans la diversité des
ministères (ordonnés ou non), la liturgie est dynamique, aucun lieu ne se
suffisant à lui-même et chacun appelant l’attention de toute l’assemblée.
Les trois processions qui ponctuent la célébration eucharistique montrent le
peuple en marche qui part « à la rencontre du Seigneur » (monition diaconale
pour le 2 février) ou qui « avance comme les foules de Jérusalem heureuses
d’acclamer le Messie » (monition diaconale pour le Dimanche des
Rameaux) : procession d’entrée, procession des dons et procession de
communion se dirigent toutes vers l’autel, la présidence et l’ambon appelant
l’assemblée d’une manière qui n’est pas physique. La procession de
l’Evangile concerne peu de personnes, mais elle témoigne à elle seule du
lien qui unit les trois pôles : béni par le prêtre à la présidence, le diacre
se rend à l’autel pour y prendre l’évangéliaire, puis gagne l’ambon d’où il
proclamera la Parole.

Alors que les trois lieux sont indispensables pour une église chrétienne,
l’autel en constitue en quelque sorte le cœur et est revêtu d’une certaine
prééminence par rapport aux deux autres. C’est ainsi qu’il est salué, que le
prêtre qui préside l’assemblée le vénère au début et à la fin de la célébration
eucharistique, et que l’évangéliaire repose sur lui entre la procession
d’ouverture et la procession de l’Evangile. Dès le rite de dédicace d’une église,
on demande au Père de « répandre sa bénédiction sur l’autel » avant de
l’oindre du Chrême, d’y brûler l’encens, de l’habiller et de l’illuminer.

La présidence, l’ambon et l’autel ne font pas partie du mobilier de
l’église : ils sont des lieux symboliques de la présence du Christ au milieu de
l’assemblée. Comme tels, ils méritent d’être mis en valeur, eux qui expriment
à leur manière l’identité de la liturgie chrétienne.
A lire : Guide pratique pour les célébrations, n. 16-18.

Geoffroy P. Bovens, o.praem.
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Dans le cadre de ces sessions d’été 2005, la CIPL
(Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique)
vous invite à approfondir vore foi en lien avec la liturgie.

LA LITURGIE AU CŒUR DE LA FOI.
LA LITURGIE, UNE CHANCE
POUR L’AVENIR DE LA FOI
Faut-il célébrer pour avoir la foi ?
La foi peut-elle « grandir » en célébrant ?
La foi se nourrit-elle pas plutôt en catéchèse ?
Alors, quel rapport entre catéchèse et liturgie ?
La foi, la liturgie nous transforment-elles ?
Quel intérêt de se rassembler pour prier ? On peut très bien le faire seul !
La liturgie peut-elle apporter quelque chose à ceux qui cherchent sens à leur vie ?
Durant 5 jours, nous partagerons ensemble sur ces questions et bien d’autres
encore. Pour nous y aider, nous vivrons différents moments :
* DES EXPOSÉS nous permettront d’entrer plus en profondeur dans la dynamique du thème ; * DES TEMPS D’APPROPRIATION donneront à chacun l’occasion
de faire sien le contenu proposé lors des exposés ; * DES CÉLÉBRATIONS, DES
EXPÉRIENCES DE FOI seront vécues ensemble, petits et grands ; * LES CHANTS
feront également partie des temps forts de la session.
Chaque adulte sera également invité à choisir un atelier qu’il suivra tout au
long de la session : Quand l’Église chante sa foi ; L’expression de foi dans la liturgie,
source de la catéchèse ; Le catéchuménat : chemin de foi ; L’onction des malades —
la réconciliation : expressions originales de la foi de l’Église ; L’année liturgique comme
proposition de la foi ; La foi de l’Église exprimée lors des étapes de la vie.
Du côté des plus jeunes (uniquement lors de la 1ère session), différents
groupes seront constitués.
Les 3-7 ans. Les 7-12 ans. Les ados (jusqu’à la 4ème année secondaire
accomplie). LES PRO.DE.O (jeunes adultes : de 17 à …). Ils vivront
également, chacun selon la spécificité de leur âge, des temps de réflexions, d’autres
moments plus ludiques, des célébrations …
Une garderie sera également proposées aux parents qui viennent avec leur(s)
petit(s) bout(s).
Détente, convivialité, partages, rencontres, bonne humeur … seront, bien sûr,
au rendez-vous
DES DATES : Dinant, au collège Bellevue, du 4 au 8 juillet 2005,
Session familiale pour tous les âges.
Jambes, à l’Institut Ste Marie du 16 au 20 août 2005,
Session pour les adultes.
Renseignements et inscriptions : CIPL Sessions, c/o Mme Véronique DAMBRE,
Trieux des cannes, 1, 5190 Jemeppe-sur-Sambre. Tél. 071 74 14 40.
Courriel : veronique.dambre@skynet.be
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Nouvelles du Séminaire.

Toute vocation particulière aujourd’hui dans l’Eglise est un défi : défi
lancé à notre espérance, mais aussi à nos propres aptitudes à l’accueillir et à
l’accompagner. Le désir de vie religieuse ou sacerdotale d’un jeune doit être
analysé ; sa capacité à l’assumer et à le mettre en œuvre dans une forme
incarnée et historique doit être évaluée, souvent encouragée, parfois guérie ;
et la nécessaire authentification que l’Eglise doit apporter à ce désir implique
l’engagement de responsables ecclésiaux et de communautés chrétiennes
conscients de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Désir - capacité authentification : voilà les trois éléments fondamentaux d’une vocation
spécifique auxquels il faut ajouter encore l’intégration à un groupe constitué.
Celle-ci va-t-elle encore de soi aujourd’hui pour un jeune ?
A la suite de ma participation au colloque sur les vocations sacerdotales
organisé à Paris début février, je me permets de rendre compte brièvement
de la remarquable intervention de Mgr Tony Anatrella, prêtre et psychanalyste :
peut-être inspirera-t-elle notre réflexion à l’horizon du dimanche des vocations.
Tony Anatrella développe la question du désir dans la vocation. Il met
en évidence trois moteurs de ce désir : l’identification au prêtre, le repli
« adolescentrique » et les tâches psychologiques de la maturation. On
s’arrêtera ici uniquement sur le premier point.
Le processus d’identification fait partie de toute croissance humaine :
le bébé, l’enfant, l’adolescent, et l’adulte ne peuvent grandir et se construire
sans s’identifier à l’autre. C’est vrai pour l’identité sexuelle, les comportements
relationnels, les options culturelles, les choix de vie fondamentaux (religieux,
professionnels, affectifs,...) et donc aussi le désir vocationnel. Par
« identification », il ne faut pas entendre « imitation » ou « intériorisation »
mentale ou spirituelle d’un modèle idéalisé. S’identifier à quelqu’un, c’est le
voir vivre et agir, souhaiter faire siennes les caractéristiques d’une personne
appréciée pour se construire soi-même, pour se développer humainement.
L’objet d’identification doit être estimable, valorisant, équilibrant ; il doit donner
l’envie. Le désir ne peut aboutir et porter fruit si le processus d’identification
est court-circuité. On comprend que l’identification nécessite la visibilité de
l’objet et son accessibilité ; pour la vocation sacerdotale, on déduira que
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l’ « invisibilité » des prêtres est grandement dommageable à la maturation du
désir d’un jeune chrétien. Tony Anatrella propose alors six pistes de
désensablement de l’identification sacerdotale :
-

« ré-admirer » le prêtre : estimer à sa juste dimension ce qu’il fait et ce
qu’il est
faire connaître la valeur de la mission du prêtre dans le monde, non pas
comme promotion d’un narcissisme mais comme « ambition »
minimiser l’attrait de la personne du prêtre, ou, plus souvent, le transformer
en une « attirance » pour sa mission et son statut
faire comprendre que le prêtre est « libre » et corporellement dynamique
insister sur la disponibilité du prêtre : il est l’homme du « don »
accentuer la visibilité de « l’être social » du prêtre, par des signes et des
insignes.

Face à ce désir vocationnel qui requiert donc absolument un processus
d’identification, des obstacles se dressent nombreux, dont le moindre n’est
certainement pas le « repli adolescentrique » de ce jeune à la psychologie
immature. Si la difficulté de s’engager dans la durée, l’individualisme, la nonévidence de la fidélité et les représentations infantilisantes d’une société
médiatique sont souvent montrés du doigt, Tony Anatrella repère surtout dans
notre société les avatars de l’idéologie de l’épanouissement. Celle-ci
présente comme une fin en soi l’épanouissement de l’individu, ici et
maintenant, alors que la fin de l’homme et sa possibilité de bonheur, c’est son
accomplissement. S’accomplir épanouit, et non l’inverse. Aussi, le refus des
difficultés, la peur des épreuves, le déni des échecs, etc..., attitudes propres
à une société perpétuellement adolescente, doivent être dépassés, car
stériles. Les grandes tâches psychiques de la maturation (affective et
sexuelle, intellectuelle, temporelle) seront alors au cœur d’un travail fécond ;
un projet et un choix vocationnels peuvent naître d’une représentation de soi
consciente, éveillée et mature.
Tony Anatrella conclut sa conférence par une affirmation fondamentale
dans tout travail psychologique : « On ne peut vivre qu’en aimant ce que l’on
a choisi ». Et il propose de paraphraser cette vérité dans le champ des
vocations qui nous occupe : « On ne peut appeler au sacerdoce qu’en aimant
et en faisant aimer ce que l’on a choisi ».
abbé Joël Rochette
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17 AVRIL 2005.
DIMANCHE DES VOCATIONS
Cette année, le Service diocésain pour les vocations inaugure une
nouvelle formule. Constitués en petits groupes, les séminaristes iront à la
rencontre des Communautés locales : ils les rejoindront pour célébrer,
ensemble l’Eucharistie dominicale. En dialogue avec les équipes liturgiques,
ils offriront chants et témoignages. Et, à l’issue de ces célébrations, des
échanges fraternels pourront se nouer...
Parce que ces rencontres sortiront les vocations de l’anonymat en leur
donnant des visages, les baptisés trouveront un encouragement dans leur
prière pour les vocations, et les séminaristes y renouvelleront leur motivation.
Nous l’espérons également, la visibilité de ces vocations !
Cette initiative compte parmi les signes qui montrent combien notre
Eglise diocésaine porte ce souci en communion avec l’Eglise universelle.

Dieu notre Père, nous sommes des baptisés.
Nous sommes tes enfants,
Nous voulons marcher à la suite de ton Fils.
Dans le secret de notre cœur, tu nous confies une vocation.
Mais, il y a tant de bruit.
Donne-nous l’Esprit Saint : qu’il crée en nous le silence.
Nous entendrons, et nous répondrons à ton appel.
Par Jésus-Christ.
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En préparation du Dimanche des Vocations (17 avril), le Grand
Séminaire de Namur organise une soirée de présentation officielle du
DVD réalisé, à la demande de la Conférence épiscopale belge, par la
société Médiel sur « La vocation sacerdotale ».
Cette vision en avant-première, suivie d’un débat et d’un temps de
questions-réponses en présence des membres du Service Diocésain des
Vocations, aura lieu le jeudi 14 avril 2005 à 20h.00 dans
l’Auditoire du Grand Séminaire, 11b, rue du Séminaire. Cette soirée
est destinée particulièrement aux jeunes et aux acteurs pastoraux
(prêtres, diacres, assistants paroissiaux, éducateurs). Entrée libre.

Le sacerdoce ministériel
Le Pape précise « en tant ‘‘qu’intendant des mystères de Dieu’’, le
prêtre est au service du sacerdoce commun des fidèles ».
On voit ici que Jean-Paul II a puissamment renouvelé l’approche des
rôles à la fois bien distincts et interdépendants de prêtres et des laïcs. De
même qu’il a insisté sur le fait que la mission ecclésiale des fidèles laïcs a sa
source dans leur dignité sacerdotale et se poursuit dans leurs tâches
temporelles, il a montré que les ministères ordonnés ont pour fin immédiate
de rendre possible l’accomplissement de cette vocation de tout baptisé.
Chaque mot a ici son importance. Le sacerdoce commun n’est pas à
l’origine du sacerdoce presbytéral. Le second est au service du premier, mais
il n’en dérive pas. La raison en est, comme le relève Don et mystère, que
« le sacerdoce, à sa racine même, est le sacerdoce du Christ »— et de nul
autre.
Reste à légitimer la distinction et la complémentarité de ces deux
aspects ou niveaux de l’unique sacerdoce …
Extrait de l’article, « Les prêtres, la vie consacrée et les vocations sous le
pontificat de Jean-Paul II », par le cardinal J.-M. Lustiger.
Article paru dans « VIES CONSACRÉES » 2004/2.
Reproduction signalée.
Éditions Fidélité, rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur.
Tél. et Fax : 081 22 15 51 - Abonnement 22,50 euros.
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40 ANS DE DIACONAT
Viennent d’être fêtés les 40 ans du rétablissement du
diaconat par le Concile Vatican II, le 29 septembre 1964.
Cette réforme était sourtout soutenue au Concile par les jeunes Eglises
d’Afrique et d’Asie. Paradoxalement, c’est dans les pays riches et industrialisés que
le diaconat s’est répandu. Fin 2003, il y avait 30.000 diacres répartis sur tous les
continents dont les Etats-Unis (14.000), le Canada (1.000) et l’Europe (9.700). Il y en a
5.000 en amérique Latine. On en dénombre toutefois que 370 en Afrique (un seul
diocèse en regroupant la majorité )et seulement 115 pour toute l’Asie. Les raisons
avancées sont diverses.
La plus grande expansion est constatée dans les pays où se fait sentir le
manque des prêtres : Etats-Unis, Allemagne, France, Italie... Mais il existe des
différences marquées selon les pays : aux Etats-Unis, la plupart des diacres sont
salariés par une entreprise privée ou une administration. En Allemagne, ils sont
rétribués par des institutions ecclésiales.
Cependant, tous les observateurs sont d’accord que le principal obstacle à
l’expansion du diaconat est le flou : qu’est-ce exactement qu’un diacre ? Ce manque
de définition claire du diaconat met mal à l’aise beaucoup de prêtres et d’évêques
habitués à une théologie des ministères qui se décline en termes de pouvoirs : « Ce
que le prêtre peut faire... ce que le diacre ne peut pas faire … » Il leur est parfois
difficile de concevoir un ministère dont la mission d’Eglise est d’abord d’être présent
dans les millieux professionnels et extra-paroissiaux qu’ils ne connaissent pas bien.
Pourtant, n’est-ce pas ce flou qui donne une souplesse au diaconat et qui
l’empêchera de se figer dans une définition rigide ?
A l’occasion de ce 40ème anniversaire, divers colloques ont été organisés,
notamment à Louvain-la-Neuve le 13 novembre 2004 et à Lyon du 19 au 21 novembre.
L’intervention du Père Bernard Sesboüé à Lyon et celles du Père Didier Gonneau à
Louvain-la-Neuve et à Lyon ont marqué les participants.

Candidats diacres en Belgique
2004/05
Liège
Namur
Tournai
Brabant walllon
Bruxelles
(Frrancophone)

Candidats diacres

entrées

2
7
14
2
1

1
2
8
0
0

agents pastoraux
19
8
14
6
9

Informations recueillies dans Diaconamur 2005/1
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VIE RELIGIEUSE.
Léon Dehon (1843- 1925)
Fondateur des prêtres
du Sacré-Cœur

Le 24 avril prochain le Pape Jean-Paul II
béatifiera à Rome le PÈRE LÉON DEHON (1843-1925),
prêtre du diocèse de Soissons (France). En 1878, à SaintQuentin dans le nord de la France, il fonde une congrégation religieuse : « Des prêtres du Sacré-Cœur de
Jésus ». Elle est présente aujourd’hui dans 38 pays et
compte 2.300 membres. Nous avons deux maisons dans
le diocèse de Namur : une école et un collège à Burnot
Profondeville (depuis 1933) et une maison d’accueil à
Clairefontaine près d’Arlon ( une de nos premières
fondations en 1889).
Pour marquer cette béatification, le Père Yves
LEDURE scj donnera une conférence sur le Père Dehon
à partir de son dernier ouvrage paru fin février au Cerf :
« Le Père Dehon. Entre mystique et catholicisme
social) ». Nous serons heureux de vous accueillir le
vendredi 20 mai 2005 à 20h.00 à la salle théâtre du
collège de Burnot, route de Floreffe, n° 26 à Rivière
commune de Profondeville.

Le bienheureux Léon Dehon
Léon Dehon naît le 14 mars 1843 en
France à la Capelle (Aisne). Issu d’une
famille aisée de propriétaires terriens.
Il reçoit une formation poussée et
diversifiée : écoles, universités et
nombreux voyages à l’étranger.
Son père s’oppose à toute vocation
sacerdotale qui se manifeste dès
l’adolescence. En attendant sa majorité,
Léon entreprend des études de droit qui
se terminent en 1864 par un doctorat.
Après un long voyage au Moyen-Orient,
il entre au Séminaire français de Rome
où il reste jusqu’en 1871 avec en fin de
parcours trois nouveaux doctorats en
philosophie, en théologie et en droit
canon.
Ordonné prêtre le 19 décembre 1868,
il devient sténographe au Concile
Vatican I. En novembre 1871 il est

nommé vicaire à Saint-Quentin, dans le
diocèse de Soissons, au Nord de la
France. Voyant les limites de la
pastorale paroissiale de l’époque,
prenant la mesure des ravages d’une
industrialisation sauvage, le vicaire se
lance immédiatement dans les œuvres
de formation pour jeunes et adultes.
En 1877, il décide de fonder une
congrégation religieuse - les Prêtres du
Sacré Cœur - sous le couvert d’un grand
collège, Saint Jean à Saint-Quentin.
Du fait des lois de 1904-1905 sur
l’expulsion des religieux et la séparation
de l’Etat et des Eglises, le juriste qu’est
Dehon, consacre son énergie à sauver
ce qu’il peut de sa jeune congrégation
qui, entre temps, a essaimé à l’étranger
au Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg,
en Italie, en Allemagne, jusqu’au Brésil
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Le président Lula a immédiatement ordonné une enquête en assurant que les
témoins seraient protégés. Sr Joan Krimm, SND, condisciple de Dorothy et ancienne
missionnaire au Brésil dit : « Il ne suffit pas de découvrir et punir les coupables.
Donnez leurs droits aux gens pour qu’ils puissent vivre ! »
Jeudi 18 février, deux mille militaires et des forces spéciales de police ont
atterri à Altamira, puis à Anapu. Ils ont pour mission de retrouver les auteurs du crime
et de garantir l’accès des paysans à leurs terres. Mais le pays est immense, les routes
dans la forêt sont embourbées et les coupables ont eu largement le temps de fuir !
Dimanche 20, l’intermédiaire entre le commanditaire du meurtre et les tueurs à gages
a été arrêté.

Décision du gouvernement : 8,2 millions d’hectares de forêt seront protégés.
Le 17 février, le Président Lula a annoncé que le gouvernement fédéral
poursuivrait ses programmes. Il a autorisé la création d’une station écologique et
d’un parc national qui occuperont environ 3,8 millions d’ha. Un cabinet provisoire
sera établi dans la région pour renforcer l’action du gouvernement. De plus, toute la
région forestière à l’ouest de la route BR 163 sera protégée et des réserves naturelles
y seront créées.

Le 8 mai, nous commémorons l’anniversaire de l’armistice de 1945.
Dans la collection « Prier quinze jours », il y a le livre prier 15 jours avec le père
Kolbe.
Le père Kolbe (1894-1941), franciscain conventuel, est universellement connu, pour deux raisons surtout : 1) le mouvement marial et ecclésial
qu’il fonda en 1917 et qui est aujourd’hui présent en 46 pays ; 2) l’offrande
spontanée qu’il fit de sa vie au camp d’Auschwitz en remplaçant librement un
père de famille condamné à mort. Ces 15 jours de prière avec le père Kolbe
veulent nous faire pénétrer dans ce qui a été le ressort le plus profond de sa vie
: la prière. Une prière tout entière tournée vers l’Immaculée et la Trinité.
Ce livre a été écrit par Jean-François de Louvencourt, de nationalité
française, moine cistercien en Belgique, qui s’intéresse depuis plusieurs
années au père Kolbe. Diplômé de l’Université de Fribourg en Suisse, il est l’auteur,
notamment, d’un ouvrage de référence : Saint Maximilien Kolbe, ami et docteur
de la prière.
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Nouvelles missionnaires.
La campagne de carême d’Entraide et Fraternité, très opportunément, a
« branché » un très grand nombre de nos communautés sur la difficile réalité socioéconomique du TCHAD. Notre service missionnaire diocésain avait entamé, il y a
trois ans déjà, un partenariat avec Laï, un des diocèses nouvellement créés là-bas.
Son évêque, Monseigneur Miguel SEBASTIAN (originaire d’Espagne) a des amis à
Neufchâteau. C’est avec plaisir que le vicaire général, Guy MARTIN, a lancé cette
relation ecclésiale. Ce partenariat a permis à six agents pastoraux latino-américains
d’apprendre le français chez nous pour aller travailler là-bas. La congrégation des
Sœurs de la charité de Namur s’est ensuite engagée en envoyant une communauté
des Sœurs congolaises à Bologo dans le diocèse de Laï. Par ailleurs, nous avons
participé à la construction d’une école primaire et du petit séminaire diocésain.
Actuellement, un jeune Namurois, Bertrand SION, enseigne dans ce petit séminaire.
En échange, deux prêtres de ce diocèse de Laï (Eloi et Esaü) achèvent leurs études
ici avec une insertion pastorale de notre diocèse.
Bref, au plan du développement (avec Entraide) et au plan pastoral (avec
Missio), notre diocèse, modestement mais très concrètement, apporte sa pierre à la
construction d’une des plus jeunes Eglises d’Afrique et du Monde.
Si vous désirez plus d’informations sur ce partenariat, vous pouvez consultez :
A. ROSIGNOL, tél. : 081 25 64 52 : namur@entraide.be
F. STRUYS, tél. : 084 31 56 53 : luxembourg@entraide.be
J. IMBERECHTS, tél. : 081 25 64 46 namur@missio.be
Toute collaboration, si modeste soit-elle, sera bienvenue. A l’approche
de la fête de l’Ascension, les communautés sont invitées à soutenir
précisément la formation des agents pastoraux dans les jeunes Eglises. Une collecte,
à cet effet, sera bienvenue sur le compte N° 000 - 0074527 - 31, Œuvres Missionnaires du diocèse de Namur avec la mention « O.S.P.A. ».
Grand merci et heureuses fêtes pascales de la part de l’Equipe de Missio-SEME !
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PASTORALE FAMILIALE DE NAMUR - Programme 2005.
061 26 62 01 - 063 23 41 99
Journées d’accueil pour
les personnes séparées,
divorcées, divorcées remariées et les couples en
recherche.
Le 16 avril 2005 à l’Institut
Sainte Marie d’Arlon (33,
rue de Bastogne) de 09h00 à
17h00, le 11 novembre

2005 au Home Saint
Joseph à Namur (10, rue

Depuis plusieurs années, les organisateurs de ces
journées accueillent de façon toute spéciale les
personnes séparées, divorcées, divorcées remariées et des couples en rechecherche, venant de
toutes les régions du pays pour entendre des
témoignages, vivre un temps de prière, d’écoute,
d’enseignement et de partage.
Contacts :

Ernotte) de 09h00 à 17h00.

081 22 85 86 - 063 23 60 82

Célébration de la Visitation pour les futures
mamans.
Lundi de Pentecôte 16 mai
2005 de 15h00 à 17h30, à
Beauraing (Sanctuaires Église supérieure)

Depuis 1992, les organisateurs de cette célébration reprise par l’équipe de Pastorale familiale et la
Communauté de Béthel accueillent de façon toute
spéciale les mamans enceintes, mais aussi les
couples qui attendent un enfant par adoption et
ceux qui sont en désir d’enfant ainsi que les
familles avec de tout petits enfants pour répondre
à l’appel de Marie et recontrer Jésus.

« Une solitude vécue
dans la communion ».
Le 5 juin 2005 de 14h30 à
17h30, à Beauraing
(Chapelle du Rosaire)

Cette journée s’adresse tout particulièrement aux
célibataires, aux veuves et aux veufs et
s’articulera autour de plusieurs témoignages et
d’une Eucharistie présidée par Mgr A.-M.
Léonard.

« Redire oui
à son conjoint »
Renouvellement de
l’engagement des époux.
Le dimanche 28 août
2005 de 15h00 à 17h30,
à Beauraing
(Sanctuaires -Église
supérieure)

Depuis 1999, Mgr A.-M. Léonard, avec l’équipe
de Pastorale familiale diocésaine, invite les
couples de tous âges unis par le Sacrement de
mariage à se retrouver, en famille, le dernier
dimanche du mois d’août pour se « redire oui »
devant le Seigneur et raviver ainsi les grâces du
sacrement de Mariage au cours d’une Eucharistie
présidée par l’Évêque.

« Laissez-vous
réconforter après la
perte d’un enfant ».
Le dimanche 18 septembre 2005 de 14h30 à
17h30 à Beauraing
(Chapelle du Rosaire)

Célébration de la vie
éternelle des enfants
décédés pendant la grossesse.
Le 1 er mars 2005 à
Vielsalm, le 4 octobre
2005 à Beauraing et le 30
novembre 2005 à Philippeville à 20h15.

Depuis 2001, l’équipe de la Pastorale familiale du
diocèse de Namur organise, avec Mgr A.-M.
Léonard, une après-midi de rencontre destinée aux
personnes ayant vécu le décès d’un enfant, quel
que soit son âge. L’objectif est d’apporter - quand
tout semble s’écrouler - un réconfort tant humain
que spirituel aux personnes et aux familles
concernées. Après un enseignement donné par
l’Évêque, les situations concrètes présentées lors
de témoignages apporteront soutien et espérance
nouvelle. L’après-midi se clôturera par une
Eucharistie présidée par l’Évêque.

Organisée par le « Souffle de vie » depuis plusieurs
années, sous la forme d’une Eucharistie réconciliation, cette célébration est ouverte à tous ceux
qui ont connu de près ou de loin l’expérience de la
perte d’un enfant pendant la grossesse, que ce
soit par fausse couche ou par avortement.

Dans le cadre de l’année « Appelés à célébrer » et du cours de
liturgie du Studium Notre-Dame, le Grand Séminaire de Namur
organise une conférence ouverte au grand public sur le thème

Le baptême : perspectives œcuméniques
par le père Jos VERCRUYSSE, S.J.
Professeur émérite de la K.U.L. (Leuven)
et de l’Université Pontificale Grégorienne (Rome),
docteur en théologie, spécialiste de Luther
Cette conférence sera donnée dans l’Auditoire du Séminaire, 11b rue du
Séminaire, le lundi 11 avril 2005 à 20h00. Entrée libre.
Malgré une communion dans la foi qui n’est pas plénière, un seul baptême
nous réunit entre chrétiens de confessions diverses. Comment le comprendre
? Pourquoi n’est-ce pas le cas pour certaines communautés qui se disent
chrétiennes (p. ex. les Témoins de Jéhovah) ? Y a-t-il des accords à ce sujet
(BEM, etc.) ? Si la théologie catholique distingue 3 sacrements de l’initiation
chrétienne, qu’en est-il dans les autres Eglises chrétiennes ? ...
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Colloque Européen des Paroisses.
Le 23ème Colloque Européen des Paroisses aura
lieu à Erfurt, (ancienne Allemagne de l’Est), du
dimanche 17 juillet au vendredi 22 juillet 2005.

C’est l’équipe allemande du Colloque Européen des Paroisses qui invite cette
année, à la rencontre, « au cœur vert de l’Allemagne, en Thuringe, dans une ville
célèbre par la personnalité de Martin Luther, Erfurt, centre culturel allemand, une ville
en pleine transformation après 40 ans de communisme. »
On sait que depuis plus de 40 ans, un Colloque Européen des Paroisses (C.E.P.)
rassemble tous les deux ans des prêtres et des laïcs de nombreux pays. Cette année,
le thème retenu est « Avec joie et espérance vers un avenir pluraliste ». S’inspirant
de Vatican II, particulièrement de Gaudium et Spes, l’Eglise dans le monde de ce
temps, dont on fête les 40 ans, les participants se demanderont quels sont les
« joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps », et
comment, aujourd’hui et là où ils sont, ils peuvent être une part de ce « Peuple de
Dieu en marche » solidaire des hommes.

Comment fonctionne un Colloque ?
La base du Colloque est constituée par le travail en carrefours de 12 ou 14
personnes. Depuis plusieurs années, pour mêler au mieux les pays et les expériences,
ces carrefours sont bilingues, avec une aide pour la traduction. C’est là que les
expériences sont partagées et discutées, selon la méthode « voir, juger, agir ». Les
résultats de ces carrefours sont soumis aux réactions d’experts, théologiens et
sociologues. Des perspectives se dégagent progressivement, de façon à pouvoir faire
des propositions et rédiger des conclusions pour la vie des communautés.
En outre, des visites de paroisses, des débats, des échanges d’expériences
et des rencontres fraternelles stimulent l’imagination et le dynamisme.
Les interventions sont traduites simultanément en plusieurs langues :
allemand, anglais, espagnol, français, italien. La diversité des langues et des cultures,
loin d’être un obstacle, se révèle au contraire une source supplémentaire d’intérêt.
Plusieurs représentants des Eglises de l’Est et du Centre de l’Europe permettent aussi
d’élargir les horizons.

—
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Erfurt vaut le coup d’oeil.
Erfurt, ville florissante au Moyen-Âge comme ville de commerce, conserve
encore de ce temps beaucoup de constructions, dont beaucoup des 25 églises
d’autrefois, dont sa cathédrale et l’église St Séverin. Petite ville de 200.000 habitants,
elle a retrouvé sa splendeur, mais fait face, comme souvent en Allemagne de l’Est, à
un chômage massif et à pas mal de problèmes sociaux. Elle demeure un centre
d’administration, de services et de culture.
Un diocèse a pu être recréé en 1989. La population catholique, minoritaire, est
d’environ 14.000 personnes, le nombre de chrétiens protestants est d’environ le
double. L’Université a été refondée en 1994, et c’est sur le Campus de cette Université que se tiendra le Colloque.

Invitation.
Les inscriptions pour le Colloque sont lancées et devraient se clôturer au
début avril. Il est à signaler qu’un Colloque des Jeunes est organisé depuis 4 ans, et
que ce sont des belges Véronique Pierre et Claudio Marini, tous deux de Roux, qui
ont accepté d’en prendre la responsabilité. Donc, tous sont invités, particulièrement
les jeunes.
N’hésitez pas à demander des renseignements et les formulaires d’inscription aux délégués pour la Belgique Fracophone à :
Chantal Lefèvre, Champ de la Bloquerie, 13, 1420 Braine-l’Alleud
Tél. : 02 385 02 90.
Abbé Xavier Nys, rue de l’Église, 1, 7540 Kain
Tél. : 069 22 49 84, Courriel : xaviernys@tiscali.be
Véronique et Jean-Marie Pierre, rue Leman, 51, 6044 Roux
Tél. : 071 46 11 08, Courriel : jeanmarie.pierre@skynet.be
Abbé Pierre Mayence, rue de la Vallée, 17, 6020 Châtelineau
Tél. : 071 39 39 62.

Connaissez-vous la COMECE ?
La Comece : Commission des épiscopats de la Communauté européenne.
Elle est composée de 21 évêques délégués par les conférences épiscopales de
l’Union, la Suisse étant membre associé.
Le nonce apostolique auprès des Communautés européennes participe aussi
aux sessions. Les évêques se réunissent deux fois par an et assurent l’interface
entre l’Union européenne et l’Église de leur pays.
La Comece est présidée par Mgr Joseph Homeyer, évêque de Hildesheim
(Allemagne), et financée par les conférences épiscopales de l’Union européenne.
Comece : secrétariat permanent : rue Stévin, 42, BE 1000 Bruxelles. Tél.
02 235 05 10. Internet : www.comece.org
Source : L’Église dans l’Aube.

Au calendrier.
Sur les ondes en avril.
•

Messes radiodiffusées sur la R.T.B.F. à 10h.05.
Depuis l’Abbaye de Maredsous.

• Messes télévisées à 11h . (R.T.B.F. la 2 ou France 2).
- 03 : France 2, depuis Strasbourg (F.).
- 10 : R.T.B.F. 2, depuis la chapelle St Liboire au Centre hospitalier du Mans.
- 17 : Journée de prière pour les vocations dans l’Église.
France 2, messe depuis Saint-Prix.
- 10 : R.T.B.F. 2, depuis l’église St Roch à Paris, avec la prédication du Père
Jean Kammerer, ancien déporté à Dachau.

La Maison des Médias
Place du Palais de Justice, 3, 5000 Namur - Tél. : 097 65 67 53
E-mail : mediadiocese@skynet. be Site : www.diocesedenamur.be
Directeur : M.DE ZORZI
•
Nous rappelons que depuis le début de l’année, le réseau IDN (Intranet du
Diocèse de Namur) est à la disposition de tous les agents pastoraux diocésains.
Tous ceux dont le nom est inscrit au Livre de Vie (c’est-à-dire l’annuaire
diocésain !) peuvent demander à la Maison des Médias un code d’accès à ce réseau.
•
Nous vous rappelons aussi d’inscrire vos horaires de messe dans le site
diocésain www.diocesedenamur.be à la rubrique « Paroisses ». Si vous n’avez pas
accès à internet, transmettez vos horaires à la Maison des Médias qui le fera.
•
Enfin vous disposez d’un agenda, commun au site et au réseau IDN, où vous
pouvez inscrire facilement et directement, un événement d’ordre liturgique, spirituel,
culturel ou autre. Cet agenda est depuis le début de l’année, visité par 50 personnes
différentes par jour. Profitez-en !
Pour y accéder, c’est très simple : www.diocesedenamur.be, rubrique
« Agenda »
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
• Programme en avril
Samedi 2 avril (Salle du musée)
« Appelés à célébrer la Parole et la Vie. »
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière
débutant à 9h.40. animée par Sœur Brigitte RIGO o.p.
Renseignements : 082 71 12 18

Samedi 2 avril :
Route de prière et de partage : HOUYET-BEAURAING
(11 km). Voir le samedi 7 mai.
Dimanches 10 et 17 avril 2005 :
Pèlerinage pédestre : HOUYET - BEAURAING (11 km). Voir le dimanche 8 mai.
• Programme en mai
Dimanche1er mai (Salle du Musée)
Ouverture officielle de la saison des pèlerinages.
50ème anniversaire de l’Hospitalité.
15h.45 : Eucharistie solennelle en l’église du Rosaire présidée par Mgr LÉONARD,
Renseignements : 082 71 12 18
évêque de Namur,
Samedi 7 mai (Salle du musée).
« Célébrer la miséricorde, un amour sans limite. »
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière débutant à 9h.40. animée par
M. l’abbé Jacques VILLERS.
L’Eucharistie solennelle de 15h.45 sera animée par la chorale de la Confrérie du
Renseignements : 082 71 12 18
Rocio (Andalousie)
Samedi 7 mai
Route de prière et de partage : HOUYET-BEAURAING (11 km)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet. Vers 12h.15 : Pique-nique à la salle de Wiesme
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 082 71 38 89

Dimanches 8 et 22 mai (4è dim.)
Pèlerinage pédestre : HOUYET-BEAURAING (11 km)
11h.15 : Départ de l’église de Houyet. 15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97

Lundi 16 mai
Célébration de la Visitation pour les MAMANS et FUTURES MAMANS,
à l’initiative de la « Pastorale Familiale ».
15h.00 : en l’église supérieure.Eucharistie présidée par Monseigneur LÉONARD,
évêque de Namur, Bénédiction des mamans et futures mamans.

—

Abbaye de
Maredsous
FLASH SUR DIEU
• 10 avril
Un Evêque nous dit Dieu dans sa vie
Mgr Harpigny
le dimanche 10 avril 2005 à l’église de
l’abbaye à 15h. suivi des Vêpres.
• 17 avril
Une femme nous dit Dieu dans sa vie
Mère Abbesse Marie-David Giraud
le dimanche 17 avril 2005 à l’église de
l’abbaye à 15h. suivi des Vëpres.
BIBL’EN MAIN
9 et 23 avril et 28 mai
Lire, découvrir, vivre l’évangile de
Matthieu, le questionner et se questionner,
prier et contempler.
9 et 23 avril, 28 mai 2005
chaque journée de 9h 45 à 14h.
animation : P. Jean-Daniel
Contacts et inscriptions
Hötellerie de l’Abbaye
B-5537 Denée
Tél : 0032 (0) 82 698 211 ou 275
hotellerie@maredsous.com
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association locale qui se charge de la
restauration et de la mise aux normes
de l’Hôtellerie et des services d’accueil
au monastère d’Ermeton-sur-Biert.
P.A.F. 10 euros.
Si vous voulez aider :
Compte : 068-2061810-05
(AMBND, Namur (Mention Ermeton).

• 16 avril (9 - 17h.)
à Arlon (Institut Ste Marie, rue de
Bastogne, 33)
« Le Père lui-même vous aime. » (Jean
16-27).
Journée de partage en Eglise avec
Mgr Léonard, adressée aux personnes
divorcées, séparées, divorcées remariées,
aux couples en difficulté.
Contact :
M.-Th. Degueldre : 063 23 60 82

• 23 avril (14-17h.)
à Arlon, église Saint-Martin
« Chant pour messes des familles »
pour les responsables du chant liturgique et les chorales paroissiales.
Contact :
« Ardeur qui chante »
Tél. : 063 23 37 90 - 0496 17 77 59
Courriel : Katie_chat@yahoo.Fr

CONCERT DE GALA

— Paroisse d’Havelange. —

9 avril à 17h.
à l’église abbatiale de Maredsous.
Dans le cadre du 20ème anniversaire de
l’Association Musicale du Beffroi
Notre-Dame de Namur, au profit d’une

Est à la recherche d’une assembleuse
de feuilles. « 8 compartiments » de marque Idéal, ou aussi d’une autre firme.
Contact : Tél/Fax : 083 63 36 33
Tél./Fax presbytère : 083 63 34 17.

—
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• 24 avril
Rome.
Béatification
du Père
Léon DEHON
fondateur des « Prêtres du Sacré-Cœur
de Jésus ».

• 28 avril à
Awenne (Saint-Hubert)
« Etre communauté d’Église »
Conférence donnée par M. l’abbé
Philippe Goffinet
Contact :
Le Foyer Emmanuel d’Alzon
Tél; : 084 36 63 07.

• 29 avril ➜1er mai
Hurtebise (Saint-Hubert)
Cithare et prière.
Session de cithare, pour débutants ou
progressants, animée par le Père
MISSELYN, s.j.. Apporter sa cithare (si
possible). Du vendredi 18h. (souper à
18h.45) au dimanche 16h.30.
Animation : 20 euros (étudiants : 10
euros). Pension (pour l’ensemble) : 50
euros (étudiants 38 euros).
Même rencontre du 7 au 9 octobre.
Contact : Monastère d’Hurtebise - 6870
Saint-Hubert. Tél. : 061 61 11 27 (10-12h et
18-19h). Fax : 061 61 32 76.
hurtebise@busmail.net

Le samedi 21 mai 2005, l’ACAT
Belgique francophone fête ses
20 ans !
- à 18 heures buffet festif
(sur réservation uniquement au
secrétariat de l’ACAT)
- à 20 heures : Conférence de
Gabriel RINGLET
« Rire et mourir sont toujours des
cousins ».
Un voyage en nécrologie.
La conférence sera précédée d’un
court spectacle « Des mots et des
gestes » (Diaporama, jeu scénique,
théâtre, chants, …) par le groupe
ACAT-Jeunes de Verviers (Institut
Saint-Michel).
- Où ? Centre Culturel Altitude Cent,
avenue Saint Augustin,
1190 Bruxelles.
- Prix : 12 euros :
buffet (hors boisson) et conférence.
6 euros : conférence seulement.
- Renseignements :
Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture.
Belgique francophone
Quai au Foin, 53, 1000 Bruxelles.
Tél./Fax : 02 223 01 59.
Acatbelgiquefranco@hotmail.com
www.acat-belgique-francophone.be
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• 1er mai aux Sancuaires
Notre-Dame de Beauraing.
« Les 50 ans de l’asbl Hospitalité
N.-D. de Beauraing », événement
marqué à la messe de 15 heures 45.
Tél. : 081 71 11 71
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• 1er mai à
Aix-la-Chapelle
PÈLERINAGES
NAMUROIS
Rue du Séminaire, 6,
500 Namur - Belgique
Web : www.pelerinages-namurois

« Des chemins de rencontres…»
Le programme 2005 complet est paru.

• 1er mai à Malines - Mechelen
Hanswijk processie - PROCESSION MARIALE.
D’après une traditon séculaire la Procession de Hanswijk parcourt
chaque année le magnifique centre historique de Malines.
Pendant une heure et demie les spectateurs sont captivés par un
spectacle pittoresque et virevoltant, synthèse charmante de foi populaire, de
catéchèse, de richesse artistique et de passé glorieux. L’ensemble est animé
par 2.000 participants, 100 chevaux, 20 chars, de nombreux musiciens,
plusieurs chorales et groupe de danse.
La procession comprend trois grandes parties :
•
l’histoire de Hanswijk dans le cadre du riche passé de Malines.
•
la vie de Marie, qui nous précède dans la foi.
•
le geste de la Mère qui nous montre son Fils Jésus, présent dans le Saint
Sacrement, porté par le cardinal Danneels.
Renseignements pratiques. Horaire du dimanche de la procession.
•
11h00 : Célébration Eucharistique dans la Basilique de Hanswijk, présidée par le
Cardinal Danneels.
•
15h.00 : Procession d’Hanswijk à travers le centre de Malines et célébration finale
dans la Basilique d’Hanswijk vers 17h.00.
•
En cas de mauvais temps, une célébration de prière présidée par le Cardinal
Danneels aura lieu dans la Basilique d’Hanswijk à 15h.30 en lieu et place de la
procession.
Les cartes pour les places assises peuvent être obtenues à partir du 21 mars
•
par téléphone au numéro 015 20 22 94, ou à partir du 25 avril au secrétariat de
Hanswijk, tél. : 015 42 01 40
•
à l’Office du Tourisme, Hallestraat, 2-4, B-2800 Mechelen, tél. : 015 29 76 55
•
par virement au compte bancaire 777-5902758-93 de l’A.S.B.L. Hanswijkprocessie
Prix
7 - 5 euros (tribunes), 4 euros (chaises).
Pour les groupes d’au moins 20 personnes ces prix sont respectivement de 5, 4 et 3
euros. Les brochures-programmes coûtent 3 euros.

—

• 13 ➜16 mai
Hurtebise (Saint-Hubert)
Au souffle de l’Esprit
Contempler le mystère de la Pentecôte
par une méditation de l’Écriture où
s’intègrent le cœur, le corps et l’esprit.
Retraite au rythme des offices monastiques, animée en collaboration par sœur
MARIE-EMMANUELLE et FRANÇOISE

TRILLOT.
Du vendredi 18h. (souper à 18h.45) au
dimanche 16h.30.Animation : 20 euros
(étudiants : 10 euros). Pension : 75 euros
(étudiants 57 euros).
Contact : voir page 188.

• 20 mai
à Burnot - Rivière.
Conférence donnée par le Père Yves
LEDURE, scj :
« Le Père DEHON. Entre mystique et
catholicisme social ».
La Conférence aura lieu à la salle
théâtre du collège de Burnot, route de
Floreffe, 26, Rivière (Profondeville).
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• 27 mai à 20h.,
en l’église de Harre.
Veillée de chants et de prières avec
système karaoké, animée par Pascal
Deresteau, dans le cadre de l’association « Veiller Ensemble ».
Le thème de la veillée se portera sur
« Marie au mois de mai »
Contact : Pascal Derestau
0496 02 45 58 - 083 61 32 66
veillerensemble@yahoo.fr

• 27 - 29 mai
à Malonne
Un week-end de découverte de la
spiritualité franciscaine :
« Nos frères les oiseaux, maîtres de
chant » par Patrice KERVYN, franciscain et Maggy LÉONARD, clarisse, du
vendredi 27 mai à 19h. au dimanche
29 mai à 17h.
Inscriptions :
Sœur responsable de l’accueil rue des
Monastères, 41, 5020 Malonne.
Tél. : 081 44 47 40.Fax : 081 45 02 67
E-mail : ClarissesMalonne@swing.be

Contact : Frère Cyril CROM, scj.
Tél. : 081 22 55 81. Fax : 081 26 12 36.

Retraite sacerdotale à ORVAL.
• 19 ➜24 juin
à La Pairelle - Wépion
Retraite sacerdotale : « Suivre Jésus
chaste et accueillant au service
de l’évangélisation des cœurs.»
Du D. 19 (18h30) au V. 24 juin (17h30)
2005. Animateur P. Robert HUET sj.
Accompagnateurs
:
M me
Rita
DOBBELSTEIN (mère de famille, formée
en accompagnement spirituel) et M. Jean
SADOUNI (père de famille, psychologue
et formateur en relation humaine et
pastorale).

Du lundi 27 juin à midi au 1er juillet
à midi.(organisée par les associations sacerdotales de France
Belgique francophone et GrandDuché).
Animateur : Mgr Philippe
GUENELEY, évêque de Langres
Thème : « Pasteurs selon le cœur
du Christ ».
Renseignements et inscriptions chez
Jean Demoitié, rue du Coreux, 2, 6941
Villers-Sainte-Gertrude.
Tél. : 086 45 58 08.

Documentation.
Livres.
• L’eucharistie au cœur de l’Église et pour la vie du
monde, par André Haquin (éd.), coll. Cahiers de la Revue
théologique de Louvain, n° 36, Publications de la Faculté
de Théologie, Louvain-la-Neuve, 2004, 194 p.
Chacun se souvient des manifestations qui ont marqué le 750ème
anniversaire de l’institution de la Fête-Dieu au diocèse de Liège en 1246.
Dans leur foulée, Mgr Houssiau avait voulu qu’une étude soit consacrée à
l’eucharistie “ au cœur de l’Église et pour la vie du monde ”. La présente
publication concrétise la réalisation de ce souhait. L’ouvrage se divise en
trois parties. La première est centrée sur la compréhension de l’eucharistie,
depuis le repas pascal du Christ jusqu’à son actualisation dans l’assemblée
eucharistique après Vatican II. On y relève notamment une contribution sur
le Repas du Seigneur, tant dans les évangiles que chez saint Paul, une
analyse des sources juives de l’eucharistie et des contributions sur les
développements actuels de la théologie de l’eucharistie. La deuxième partie
approfondit le vécu concret de l’eucharistie dans le peuple chrétien
aujourd’hui. Après un état des lieux des pratiques liturgiques actuelles, sont
mis en évidence l’enjeu de la réforme liturgique instaurée par Vatican II, le
dynamisme que cette réforme a apporté à la célébration, l’importance des
différents ministères et de la participation active des fidèles, le lien essentiel
entre eucharistie et engagement pour la justice. Enfin, la troisième partie
analyse l’impact de l’eucharistie sur la spiritualité chrétienne et l’enjeu de
l’adoration eucharistique dans le monde d’aujourd’hui.
Ces études de grande qualité reflètent parfaitement l’ensemble des
éléments de l’eucharistie. Elles peuvent permettre à chacun de la vivre en
profondeur et avec ferveur. En tout cas, elles viennent à point nommé pour
aider tous les chrétiens qui le désirent à vivre l’année pastorale 2004-2005,
Appelés à célébrer : la liturgie au cœur de la foi.
•
Le Conclave. Histoire. Fonctionnement. Composition, par Alberto
Melloni, Éditions Salvator, Paris, 2003, 248 p., 18 euros.
Voilà un essai fouillé sur l’institution chargée d’élire le pape. Son
auteur, Alberto Melloni, est un spécialiste de l’histoire du christianisme et
particulièrement du Saint-Siège. Dans ce livre, il fait bien comprendre au
lecteur que le conclave prend en compte l’avenir et les inspirations
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nécessaires à l’Église lorsqu’il élit le pape. Par ailleurs, il permet également
de mieux saisir les enjeux du pontificat actuel. L’auteur éclaire justement sur
l’apport de Jean-Paul II dans les réformes entreprises, visant à rendre les
travaux des cardinaux plus aisés.
Loin des polémiques stériles et des pronostics mal sonnants, le
lecteur peut ici s’enrichir de cette histoire du conclave pour mieux
appréhender son travail primordial au service de l’Église catholique.
•
Le sourire des cloches de Nagasaki, par Makoto Nagai, coll.
Récit, Éditions Nouvelle Cité, Montrouge, 2004, 128 p., 16 euros.
Un livre de Takashi Nagai, Les cloches de Nagasaki, devenu aussi un
film dans les années 50, avait connu un succès mondial. Tant que la
leucémie lui en a laissé la force, ce médecin, dont la femme avait été
carbonisée dans le bombardement atomique de 1945, a consacré sa vie à
soigner ses semblables et à répandre autour de lui un message de paix et de
solidarité. Si son fils Makoto, âgé de dix ans au moment du drame, a repris
le titre du livre paternel en y ajoutant le “ sourire ”, c’est pour témoigner,
précisément, de ce que fut, pour lui-même et pour sa jeune sœur, pour tous
les malades et pour tous ceux qui l’ont côtoyé, la présence apaisante de son
père.
Un récit qui se lit d’une traite, un témoignage d’une grande fraîcheur,
alors qu’on s’apprête à commémorer, au mois d’août de cette année 2005, le
soixantième anniversaire des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki.
•
La vie au désert des prostituées converties. Étude du repentir
dans les sources du premier monachisme, par Benedicta Ward, Éditions
des Béatitudes, Nouan le Fuzelier, 2004, 216 p., 14 euros.
“ Expériences de repentir ” pourrait être le sous-titre de ce livre. Cinq
femmes des premiers siècles chrétiens sont réputées avoir vécu dans la
prostitution : Marie Madeleine, Marie l’Égyptienne, Pélagie, Thaïs, Maria, nièce
d’Abraham l’ermite. Puis elles s’engagent, soudainement, dans une vie rude
d’ascèse au désert. L’ouvrage cherche à resituer le mouvement mystérieux
de la conscience et du regard sur soi-même. Brutalement, une instance
intime impérieuse exige une réorientation radicale. Par leurs expériences
fortes, ces femmes sont des figures édifiantes du christianisme naissant,
sorte de modèles complémentaires des Pères du désert.
L’auteur du livre est moniale dans une communauté monastique
anglicane. Elle est aussi maître de conférences en histoire de la spiritualité
chrétienne à Oxford. Mais la vraie justification de ce projet n’est pas la
recherche intellectuelle pour elle-même. À Londres, la religieuse a connu et
protégé Maria, une très jeune prostituée qui tentait de fuir ses souteneurs.
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•
La Vierge au Livre. Marie et l’Ancien Testament, par Philippe
Lefebvre, coll. Épiphanie, Éditions du Cerf, Paris, 2004, 222 p., 16 euros.
La lecture typologique de l’Écriture féconde une herméneutique ou
interprétation de la Bible basée sur les correspondances entre l’Ancien et le
Nouveau Testament. La Vierge est la figure centrale de cette lecture que
l’ouvrage passionnant de Philippe Lefebvre redécouvre d’une manière
originale. C’est ainsi que le livre s’ouvre par exemple sur “ Marie au
commencement ”, interrogeant les rapports entre la Vierge et la Genèse et
se conclut sur “ Marie et la Sagesse ” pour lier de manière inattendue les
“ noces de Cana ” au “ banquet de la sagesse ”.
Un ouvrage foisonnant qui explore la dimension typologique de la
figure mariale si bien rendue, en couverture, dans l’iconographie des
annonciations par le livre ouvert que tient la Vierge.
•
Une nouvelle fois. Vingt chemins pour recommencer à croire,
par André Fossion, coédition Lumen Vitae – Novalis - Les Éditions de
l’Atelier, Bruxelles –Montréal - Paris, 2004, 176 p.
“ Dites, si c’était vrai. Si c’était vrai tout ce qu’ils ont écrit, Luc,
Matthieu et les deux autres… ”, chante Jacques Brel. On se prend alors à
rêver et à chercher des raisons d’espérer. Et c’est bien l’objet du présent
ouvrage : faire éclore l’espérance dans le cœur de ses lecteurs. Car c’est
par l’espérance que la foi naît et renaît dans nos vies. Beaucoup de nos
contemporains se sont éloignés de la tradition chrétienne. Et, aujourd’hui,
sans vouloir revenir en arrière, ils poursuivent leur chemin dans l’espoir de
redécouvrir en toute nouveauté et en toute liberté l’essentiel de la foi. Et si
c’était vrai tout ce qu’ils ont écrit et qui fut tellement déformé par les peurs,
les violences et les désirs de puissance… Nous assistons à la fin d’un
certain christianisme. Mais ce n’est pas la fin du christianisme. C’est plutôt
un temps de germination et de recommencement. Un temps d’espérance.
C’est dans cet esprit que ce livre offre vingt chemins pour
(re)commencer à croire. Chacune de ces routes invite à redécouvrir, de
manière nouvelle, des questions fondamentales de la théologie chrétienne :
le bonheur, la vie, la liberté, la compassion… Un outil idéal pour réfléchir en
petits groupes.
•
Une nouvelle chance pour l’Évangile. Vers une pastorale
d’engendrement, sous la direction de Philippe Bacq et Christoph Theobald,
coll. Théologies pratiques, coédition Lumen Vitae – Novalis - Les Éditions de
l’Atelier, Bruxelles – Montréal - Paris, 2004, 204 p., 24 euros.
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Le monde actuel offre une nouvelle chance à l’Évangile, c’est la
conviction des auteurs de cet ouvrage collectif dirigé par Philippe Bacq et
Christoph Theobald. Refusant de parler des évolutions culturelles
contemporaines en terme de crise, de perte de valeurs, de disparition de la
religion ou d’effacement de la foi, les auteurs sont persuadés qu’aujourd’hui
comme hier, l’Évangile a toutes ses chances d’être entendu à neuf, de se
laisser “ engendrer ” à cette vie nouvelle, grâce à la Parole de Dieu qui
résonne dans les récits fondateurs et qui travaille les consciences. La
“pastorale d’engendrement ” puise sa source d’inspiration dans cette
conviction de foi. Dans nos sociétés occidentales, le moment est même
particulièrement favorable pour une annonce renouvelée de l’Évangile : les
auteurs le montrent tout au long des chapitres et avec des cas concrets de
l’annonce de la parole de Dieu et de la pratique sacramentelle de l’Église.
Un livre qui s’offre au dialogue et qui veut susciter un surcroît de
créativité dans les paroisses, dans les mouvements et les multiples équipes
pastorales.
•
L’éclair de la Rencontre. Juifs et chrétiens : ensemble, témoins
de Dieu, par Colette Kessler, Editions Parole et Silence, Paris, 2004, 312 p.,
25 euros.
Colette Kessler, née en 1928, a voué toute sa vie au judaïsme, qu’elle
n’a cessé d’étudier et d’enseigner. Depuis une trentaine d’années et surtout
depuis sa retraite, elle s’est consacrée totalement au dialogue et au
rapprochement judéo-chrétien, notamment au sein de l’Amitié Judéochrétienne de France et d’autres associations interconfessionnelles, par de
nombreuses rencontres, des séminaires et des sessions d’études. Elle a
publié de nombreux articles dans la presse juive, chrétienne et judéochrétienne. Dans le présent ouvrage, elle a choisi de soumettre au lecteur,
de manière thématique, un certain nombre de textes qu’elle a rédigés au
cours de ces trente années, reflétant la perception intime qu’elle a, en tant
que juive, de la rencontre entre “ ces témoins de Dieu ” que sont juifs et
chrétiens.
Ce livre offre au lecteur le parcours infatigable d’une authentique
pionnière juive de la rencontre en profondeur, sur le terrain. Pour elle, le
dialogue n’est pas une rhétorique, ni une stratégie, mais un mouvement en
quête d’une rencontre et d’une découverte de l’autre par son écoute
vigilante, éclairée à travers un retour sur soi, partant, une pédagogie
réciproque qui doit se traduire par une prise de conscience de part et d’autre.
D. Chavée.
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comparée avec les modalités d’engagement en milieu associatif profane............7-27
Comment la baisse des pratiquants réguliers s’accompagne d’une hausse des
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moitié du XIXè souhaite que les fidèles « prennent une part active au chant d’Eglise ».
Jozef LAMBERTS. L’évolution de la notion de « participation active » dans le
Mouvement liturgique du XXème siècle................................................................77-120
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DEMOCRATIE - 2005/6 - 15 mars
Bimensuel publié par le MOC - CIEP (02 246 38 01)
pour promouvoir la réflexion critique et les débats de société

TURQUIE
LA PORTE ENTROUVERTE
En décembre dernier, les dirigeants européens ont décidé d’entrouvrir la porte
de l’Union européenne (U-E) à la Turquie. En principe, les négociations d’adhésion
débuteront en octobre prochain. Elles dureront sans doute dix à quinze ans. Mais
avant même que ces négociations soient lancées, et alors que le principe en a été
décidé, de très houleux débats ont lieu en Allemagne, en France et dans d’autres
pays européens. En cause : des questions de religion, de droits de l’homme, de
pauvreté, mais aussi de nombreuses questions géopolitiques. Analyse avec Nicolas
Bardos-Féltoronyi (UCL).
CHYPRE
ESPOIRS DE RECONCILIATION
CHRISTOPHE.DEGRYSE@MOC.BE

Chypre est l’île de beauté de la Méditerranée orientale, où naquit
Aphrodite. Chypre abrite aussi depuis trente ans la dernière ville divisée
militairement. L’entrée dans l’Union européenne en mai dernier avait donné un nouvel
espoir pour la réconciliation, mais qui fut déçu. Aujourd’hui, la perspective d’une
éventuelle adhésion de la Turquie relance la donne.
PÂQUES NOUVELLE - 2005/1
Trimestriel : Pour Abt s’adresser à Nicole Tireur, Barrière d’En-Haut, 8 - 5020 Champion

LIMINAIRE (texte de la revue)
« Sire, ce que nous avons de plus cher dans le christianisme, c’est le Christ luimême », s’écriait le staretz Jean dans un texte prophétique de Vladimir Soloviev,
rédigé en 1900. «Repartons du Christ », écrivait Jean-Paul II. C’est pourquoi plusieurs
articles de ce n° tournent autour de Jésus, en qui nous avons des raisons de croire,
que nous pouvons adorer dans son Eucharistie, célébrer dans sa Croix glorieuse et
dans ses martyrs. D’autres thèmes, brûlants d’actualité, sont aussi abordés. Que
« Pâque Nouvelle » vous aide à bien vivre le mystère de Pâques !
Sommaire
Croire en Jésus : pourquoi ? par Mgr A-M. LÉONARD
Comment faire l’adoration eucharistique ? Adaptation par Pâque Nouvelle
La stérilisation est-elle morale (II) ? par le Père A. MATTHEEUWS
Jeune congolaise, martyre à 23 ans (1964) par J.-M. DERZELLE
« Ave CRUX, spes unica ! » par L. LANNOYE
L’homme va-t-il disparaître ? d’après J-CL. GUILLEBAUD
Le christianisme latin : né en Afrique ! par Mgr H. TESSIER, archevêque d’Alger
Lectures : recensions de 3 livres par M. le chanoine M. DANGOISSE
Internet : http://www.catho.be/namur/paquN

Revue Générale - 2005/1,2, 3.
10 nos/an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille.

Vous pourrez lire, découvrir ces articles parmi d’autres.
N° 1- « Il y a soixante ans, l’opération Gutt » par Jean-Claude RICQUIER,
d’après ses notes (texte inachevé). Hommage que rend la Revue
Générale à un collaborateur fidèle et efficace.
- La Revue nous invite à mieux connaître Pierre Harmel, l’homme d’État,
l’humaniste. Suivent deux entretiens. Pourquoi Paul-Henri Spaak a-til choisi en 1966 et désigné Pierrre Harmel, et le « secret » de Pierre
Harmel.
N° 2 - Comment lutter contre l’extrême droite ? Une introduction situe la
conférence de l’union binchoise des étudiants de Louvain le 5 mars
2004.
• l’angle juridique : le droit et l’extrême droite (Francis DELPÉRÉE).
• l’angle politique : la lutte contre l’extrême droite sur le terrain
politique (Pierre BLAISE, Vincent de COOREBYTER).
• l’aspect médiatique : comment parler de l’extrême droite ? ( Marc
LITS).
- Le portrait choisi : Pie XII. Autour d’une biographie de Pie XII (article de
Jean-François de LIEDEKERKE). Il s’agit du livre de Philippe Chenaux:
« Pie XII, diplomate et pasteur », biographie paru au Cerf, Paris 2003
« En ce qui concerne la vie intérieure de l’Église, Pie XII devait montrer
ce même mélange d’ouverture à son époque et de prudence qui le
caractérisait » (phrase de l’article, page 46).
N° 3 - Dans l’éditorial, Francis DELPÉRÉE nous parle des Belges qui ne se
saisissent des questions européennes qu’à contre-courant. Cela vaut
la peine de lire cet édito.
- Jules Verne mort à Amiens en 1905, auteur de roman de fiction
scientifique. Un siècle après, diverses évocations - études paraissent.
La Revue Générale nous invite à regarder un « Jules Verne légendaire
et vrai », ce « Jules Verne qui n’a rien inventé », et le problème
d’authenticité de « ses romans d’outre-tombe ».
- Au plan scientifique, André JAUMOTTE explicitera : « La conquête
de Mars, un saut de Géant , »

Enjeux internationaux
Avenue des Myrtes, 47, 1080 Bruxelles.

Revue trimestrielle internationale basée à Bruxelles.
Tél. : 02 465 61 83 - Fax : 02 468 15 07. Abonnement : 30 euros.
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A l’écoute des jeunes Eglises
Jésus ne s’est pas contenté d’annoncer le royaume. Il a aussi
dénoncé les diverses formes d’exploitation dont les pauvres étaient
victimes. Aujourd’hui encore, la dénonciation prophétique est un
devoir pour tous les membres de l’Eglise. Trois exemples en Afrique.
Centrafrique : Dieu n’est pas un magicien.
L’appel pour un jeûne de trois jours lancé fin décembre par le président
centrafricain, le général François Bozizé, à fait bondir Mgr Paulin Pomodimo,
archevêque de Bangui. Bozizé avait invité ses compatriotes à la piété, « afin
de remercier Dieu et le prier pour un bon déroulement des élections en 2005. »
Mgr Pomodimo insiste sur la responsabilité des hommes : « Face aux
difficultés de la vie, les gens se réfugient derrière la prière, pensant que Dieu
va offrir des miracles, sans leurs propres initiatives, pour les sortir de cette
pauvreté ». « Il y a un véritable risque : faire de notre Dieu à nous les chrétiens
un Dieu bouche-trou qui est là comme une sorte de magicien, faisant des
miracles en permanence », a-t-il poursuivi. « Notre Dieu n’est pas ce dieu-là.
Nous avons un Dieu qui met l’homme debout, afin qu’il prenne son destin en
main ».
Zimbabwé : Un archevêque catholique accuse le gouvernement
Mgr Pius Ncube, archevêque de Bulawayo, affirme que des membres
du clergé ont été soudoyés en échange de leur silence sur les violations des
Droits de l’Homme commises par le gouvernement du président Robert
Mugabe. Ayant lui-même rejeté une proposition semblable, Mgr Ncube
dénonce « une stratégie visant à acheter certaines Eglises ».
Congo : Des jeunes filles de la JOCF se défendent
A Lubumbashi, en République démocratique du Congo, des groupes
de jeunes filles luttent contre le harcèlement sexuel et les propositions sexuelles
faites par les professeurs d’université avant de leur donner des notes de
passage pour les examens. Elles conscientisent davantage les filles qui ont
été aux prises avec ce problème et tentent de les impliquer pour sensibiliser
d’autres jeunes filles. Elles ont organisé des rencontres et des journées
d’études sur la dignité et le respect de la femme. Elles veulent aussi des
représailles contre ces professeurs.
EMINA

