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À vos agendas!
Ce 1er mai, à Beauraing, aura lieu le lancement de l'année mariale qui a pour thème « Le jardin choisi par Marie ». Comme
point d'orgue de la journée des routes du Cœur d'or, nous
aurons la joie de célébrer l'eucharistie du Seigneur à 15h45.
Une belle façon de commencer le joli mois de mai avec notre
Mère la Vierge Marie en ce lieu emblématique de notre diocèse. J'invite paroisses et doyennés à y faire pèlerinage tout
au long de l'année.
Du 26 mai au 3 juin, une neuvaine de Pentecôte se déroulera
à la cathédrale de Namur. En lien avec toutes les communautés paroissiales et religieuses de notre diocèse, chaque soir,
de 20h à 21h, nous partagerons un temps de prière à l'Esprit
Saint avec comme thème général « Laissons-nous recréer par
l'Esprit ». Chaque soir, une communauté différente animera
la prière (voir p. 163). En la vigile de Pentecôte, nous célébrerons la confirmation d'une trentaine d'adultes de notre diocèse. Grâce à un livret de neuvaine et à la présence de RCF, paroisses et communautés peuvent s'unir dans la communion
de prière avec ce qui se vit à la cathédrale.
C'est au moment des eucharisties de Pentecôte que nous
prierons pour la première fois le Notre Père légèrement modifié (voir cahier central). À la demande de la Congrégation
du culte divin, nous prierons désormais « Ne nous laisse pas
entrer en tentation » au lieu de « Ne nous soumets pas à la
tentation ». Cette dernière formulation était
mal comprise et faisait l'objet de nombreuses
critiques. Tous les célébrants auront à cœur
d'introduire les fidèles au pourquoi de ce
changement et de les aider à s'y habituer
dans les semaines qui suivront.
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À l'agenda de Mgr Vancottem

La Pentecôte 2017 sera aussi le jour anniversaire de la naissance du « Renouveau en Esprit » dans l'Église catholique. Du 1er au 5 juin, le pape François désire célébrer cet anniversaire à Rome en rassemblant autour de lui
des chrétiens de différentes dénominations vivant la grâce de ce renouveau, en particulier les pentecôtistes et les évangéliques. La Pentecôte, c'est
l'Esprit qui se déverse en nous pour renouveler l'Église tout entière selon la
prière du saint pape Jean XXIII « Renouvelle tes merveilles en notre époque
comme une nouvelle Pentecôte. »
J'attire l'attention de chacun sur la date des ordinations presbytérales qui
auront lieu, cette année, le 18 juin, à 15h, à la cathédrale. Ce sera l'occasion de prier et de rendre grâce pour les deux jeunes diacres qui seront
ordonnés prêtres au service de notre diocèse. Merci Seigneur pour la grâce
qu'ainsi tu fais à ton Église.
Je souhaite à chacun un heureux temps pascal et d'ores et déjà une sainte
fête de Pentecôte.

† Rémy Vancottem

Lundi 1er mai Beauraing, aux Sanctuaires, à 15h45, eucharistie de clôture
de la journée des routes du Cœur d'or et ouverture de la
saison mariale.
Mardi 2 mai À 14h, rencontre des doyens de la région Condroz-Famenne.
Jeudi 4 mai À Wartet, à 10h, réunion avec l’équipe du Chantier Paroissial.
Vendredi 5 mai À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Dimanche 7 mai À Saint-Léger, à 10h30, confirmations.
Mercredi 10 mai À Bastogne, à 10h, rencontre des doyens principaux
du Luxembourg.
Jeudi 11 mai Conférence épiscopale.
Dimanche 14 mai À Villers-le-Gambon, à 10h, confirmations.
Mercredi 17 mai À Beauraing, Conseil pastoral.
Jeudi 18 mai À Liège, Conférence épiscopale des évêques francophones.
Vendredi 19 mai À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal.
Samedi 20 mai À Namur, à 14h, à l'évêché, rencontre des confirmands
adultes.
Dimanche 21 mai À Martelange, à 10h45, eucharistie anniversaire à l'occasion
des 1200 ans de la paroisse.
Mercredi 24 mai À Orval, à l'abbaye, à 10h, profession solennelle du Frère
Estephan.
Jeudi 25 mai À Nassogne, à 10h30, confirmations.
Vendredi 26 mai À Namur, à l'évêché et au Séminaire, visite de Mgr Augustine
Kasujia, nonce apostolique en Belgique et au Luxembourg.
À la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte animée
par la Famille Myriam Beth'léhem.
Samedi 27 mai À Namur, à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte
animée par la Commission œcuménique.
Dimanche 28 mai À Couvin, à 10h, eucharistie à l'occasion du bicentenaire
de la fondation de l'Institut des Frères maristes.

Photo : BrankaVV

Lundi 29 mai À Namur, à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte
animée par le Service diocésain du catéchuménat des adultes.
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Mardi 30 mai À Namur, à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte
animée par la Communauté de la chapelle universitaire NotreDame de la Paix.
Mercredi 31 mai À Ciney, au Mont de la Salle, session des doyens,
et à Namur, à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte
avec la Famille Marie Jeunesse.
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À l'agenda de Mgr Vancottem
Jeudi 1er juin À Ciney, au Mont de la Salle, session des doyens,
et à Namur, à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte
animée par la Fraternité Saint-Léopold Mandic.
Vendredi 2 juin À Namur, à la cathédrale, à 20h, neuvaine de Pentecôte
animée par le Service diocésain des jeunes.
Samedi 3 juin À Namur, à la cathédrale, à 20h, vigile de Pentecôte,
confirmation d'une trentaine d'adultes.
Dimanche 4 juin À Athus, à 10h, confirmations.
Lundi 5 juin À Vielsalm, à la chapelle Notre-Dame de Tinseubois, à 10h30,
eucharistie.
Jeudi 8 juin Conférence épiscopale.
Vendredi 9 juin À Namur, à l'évêché, Conseil épiscopal
et à 18h, à Habay-la-Vieille, eucharistie pour la fête
de Champagnat et le bicentenaire de la fondation
de l'Institut des Frères maristes.

Avis officiels
Nominations
fffM. l’abbé Léonard Mbokoso, du diocèse d’Inongo (RDC), est nommé administrateur à Jeneffe, Maffe, Méan et Miécret.

Collectes
fffErratum
Une erreur s’est glissée dans le calendrier
2017 des collectes publié dans la revue de

janvier. Les dates des collectes pour la formation des futurs prêtres et celle des laïcs
doivent être inversées. La collecte pour
les vocations sacerdotales (formation des
futurs prêtres) aura lieu les 6 et 7 mai
(4ème dimanche de Pâques, dimanche
du Bon Pasteur). La collecte pour la formation des laïcs est quant à elle fixée aux
13 et 14 mai. Ces dates sont correctement
indiquées dans le formulaire des comptes
des Saintes Huiles qui accompagnait le
numéro d’avril.

Confirmations
Neufchâteau

7 mai

10h15

Chanoine Joseph Jallet

Saint-Léger

7 mai

10h30

Mgr Rémy Vancottem

Naninne

7 mai

10h30

Mgr Pierre Warin

Suarlée

7 mai

10h30

Mgr Jacques Lamsoul

Erpent

7 mai

10h30

Abbé Christian Florence

Libramont

7 mai

10h30

Chanoine Jean-Paul Demaret

Wépion (Vierly)

7 mai

10h30

Abbé Pascal Jérumanis

Bouillon

7 mai

10h30

Abbé Jean-Claude Pivetta

Andoy

7 mai

11h

Chanoine Jean-Marie Huet

Nobressart

7 mai

11h

Abbé Roger Gobert

Jeudi 4 mai À Wartet, à 10h, réunion avec l’équipe du Chantier Paroissial.

Eghezée

7 mai

11h30

Abbé Philippe Coibion

Lundi 8 mai À Namur, au Séminaire, à 14h, Bureau administratif.

Villers-le-Gambon

14 mai

10h30

Mgr Rémy Vancottem

Ciney

14 mai

10h30

Abbé Joseph Bayet

Martelange

14 mai

10h45

Abbé Jean-Claude Pivetta

Tellin

14 mai

11h

Chanoine Joseph Jallet

Salzinnes
(Sainte-Julienne)

14 mai

11h

Chanoine Jean-Marie Huet

Assesse

14 mai

11h

Abbé Philippe Coibion

Marloie

20 mai

14h30

Abbé Roger Gobert

Philippeville

20 mai

15h

Abbé Christian Florence

Jambes (Montagne)

21 mai

10h30

Abbé Philippe Coibion

Du 12 au 16 juin À Orval, à l'abbaye, retraite avec les prêtres du diocèse.
Samedi 17 juin À Beauraing, à l'église paroissiale Saint-Martin, à 9h30,
6ème journée de la catéchèse.
Dimanche 18 juin À Namur, à la cathédrale, à 15h, ordinations presbytérales.

À l'agenda de Mgr Warin
Lundi 1er mai À Bruxelles, au Centre interdiocésain, à 19h,
Commission épiscopale pour l’évangélisation.

Mercredi 10 mai À Leffe, à l'abbaye, de 10 à 16h, Commission mixte.
Samedi 20 mai À Namur, à l'évêché, de 9h30 à 12h,
rencontre des confirmands adultes.
Lundi 22 mai À Bouge, au Sanctuaire de Sainte-Rita, à 10h, eucharistie.
Mercredi 24 mai À Namur, à l'évêché, à 15h,
Bureau de la Commission interdiocésaine Famille et Société.
Samedi 3 juin À Jemelle, à 18h, confirmations.
Dimanche 4 juin À Hotton, à 10h30, confirmations.
Jeudi 8 juin À Malines, Conférence épiscopale.
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Bertrix

21 mai

10h30

Chanoine Jean-Paul Demaret

Jehonville

21 mai

10h30

Abbé Jean-Claude Pivetta

Han-sur-Lesse

21 mai

11h

Mgr Jacques Lamsoul

Nassogne

25 mai

10h30

Mgr Rémy Vancottem

Grand-Halleux

26 mai

18h

Abbé Jean-Claude Pivetta

Fouches

27 mai

18h

Mgr Pierre Warin

Givroulle

28 mai

10h30

Chanoine Jean-Paul Demaret

Mesnil-Saint-Blaise

28 mai

10h30

Chanoine Joël Rochette

Sinsin

28 mai

11h

Abbé Christian Florence

Franière

28 mai

14h

Mgr Pierre Warin

Barvaux-sur-Ourthe

28 mai

15h

Abbé Roger Gobert

Sainte-Marie-Chevigny

31 mai

18h30

Chanoine Bruno Dekrem

Jemelle

3 juin

18h

Mgr Pierre Warin

Freux

3 juin

18h

Abbé Roger Gobert

Andenne

3 juin

18h30

Abbé Christian Florence

Athus

4 juin

10h

Mgr Rémy Vancottem

Hotton

4 juin

10h30

Mgr Pierre Warin

Tillet

4 juin

10h30

Abbé Jean-Claude Pivetta

Bastogne

4 juin

15h

Mgr Jacques Lamsoul

Maffe

4 juin

15h

Chanoine Joseph Jallet

Ochamps

10 juin

18h

Abbé Roger Gobert

Arville

11 juin

10h30

Mgr Jacques Lamsoul

Vaux-sur-Sûre

11 juin

11h

Abbé Roger Gobert

Conseil presbytéral
fffLes AP à l'ordre du jour du Conseil
presbytéral
Le Conseil presbytéral s’est tenu le 8
mars dernier aux Sanctuaires de Beauraing. L’occasion pour les membres du
Conseil de réfléchir à la mission d’assistants paroissiaux dans le diocèse de
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Namur. Le Frère Albert André, Hélène
Lathuraz, Nicole Dehoy, Catherine Kervyn, Yvette Majérus et Carine Tahon,
tous assistants paroissiaux, ont présenté le sujet. Ils ont parlé du Bureau, de la
mission et des rencontres.
Les intervenants ont ainsi expliqué que
dans le diocèse, il n’y a pas que des assistants paroissiaux. Ce qu’ils appellent

AP est constitué des assistants paroissiaux
type A et B, des assistants pastoraux et des
animateurs pastoraux. Et chaque groupe a
son statut « sui generis », un statut propre
à chaque catégorie. Ce statut reprend la
définition, la mission, les conditions et la
formation, la nomination, le statut civil,
les dispositions particulières, la durée de
la charge… Trente-sept équivalents temps
plein ont été octroyés par arrêté royal du
13 mars 2009 pour le diocèse de Namur.
Pour être assistant paroissial, il faut suivre
une formation couronnée par le certificat
de théologie pastorale (Institut diocésain de formation en lien avec l’UCL). La
nomination des AP est faite par l’évêque
après concertation d’un Conseil d’admission (le Conseil épiscopal et le Bureau
des AP) pour les assistants paroissiaux A
et assistants pastoraux. Quant aux AP de
type B et animateurs pastoraux, ils sont
nommés par l’évêque après concertation
du Conseil épiscopal. Les AP reçoivent un
traitement de ministre du culte, alloué
par le Service Public Fédéral Justice; les
animateurs pastoraux sont bénévoles.
Leurs missions? Il y a autant de fonctions qu’il y a d’assistants paroissiaux! À
quelques rares exceptions, les AP ont un
ancrage paroissial. Chaque assistant paroissial reçoit une lettre de mission rédigée par l’évêque. En fonction de la mission
reçue, la feuille de route est établie avec
la personne de référence, le candidat, le
Bureau et le doyen du lieu où il exercera
ses fonctions. Ils invitent à une évaluation
une fois par an.
Le Bureau des assistants paroissiaux propose à ses membres, chaque année, trois
journées de rencontre et de formation,

une journée de récollection et d’autres
rendez-vous diocésains. Ces rencontres
annuelles se passent en général à Ciney
ou à Beauraing.
Il y a eu un riche échange entre les intervenants qui ont chacun parlé de leur mission et les membres du Conseil presbytéral. Mgr Vancottem a clôturé la rencontre
en remerciant l’équipe des assistants paroissiaux pour son exposé, équipe qui travaille selon lui avec compétence. Il a aussi,
à travers eux, remercié tous les assistants
paroissiaux pour leur mission dans le diocèse.
w Abbé Jean-Urbain Ngombe Masikini
Secrétaire du Conseil presbytéral

Décès
fffL'abbé Jacquet avait
« la bienveillance de l'humilité »
« C'était la bonté. » Philippe Englebert, directeur
de l'enseignement
secondaire pour
l’enseignement
diocésain est ému
en parlant de l'abbé Christian Jacquet décédé le 28 mars
dernier. L'abbé Jacquet qui s'est beaucoup investi dans le monde de l'enseignement mais aussi dans la paroisse de
Marchovelette venait de fêter ses 78
ans.
Ordonné en 1964, l'abbé Christian Jacquet
était originaire de Morhet (Vaux-sur-Sûre)
où il était né le 14 mars 1939. Licencié en
philologie classique et en philosophie, il a
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Avis officiels
enseigné durant de nombreuses années à
l'Institut Saint-Louis à Namur puis à l’Institut Sainte-Anne à Florenville. « Je l'ai eu
comme professeur de latin et de religion,
précise Philippe Englebert. Il avait la bienveillance de l'humilité. Une humilité qui
se retrouvait dans sa manière de parler.
Il ne s'imposait pas par ses propos mais
nous proposait les choses. » Les deux
hommes se retrouveront par la suite.
Il deviendra référent théologique pour
l’enseignement diocésain. « Lors de nos
réunions, ses interventions étaient celles
d'un pasteur. Quand une question se posait, quand nous rencontrions une difficulté, il nous ramenait à l'Évangile. Il disait : "Quel regard aurait posé
Jésus sur une telle situation?"
Il faisait sans cesse référence
au Christ et à son amour
pour l'être humain. » Le chanoine Lifrange se souvient,
lui, des camps du MEJ, Mouvement Eucharistique des
Jeunes dont l’abbé Jacquet a
été l’animateur spirituel durant plus de 15 ans. « Tous
les matins, il animait des causeries sur les questions de la
vie. Il ne planait pas dans les
réponses qu’il apportait aux
jeunes très intéressés. » L’abbé Jacquet a officié dans sa
paroisse jusqu’à Noël dernier.
« Il s'était totalement donné à
son ministère. La prière et le
goût du travail l'ont sans cesse
porté, souligne l'abbé Bruno
Robberechts, doyen de Leuze.
Sa simplicité de vie était accordée à cet engagement. Son
dynamisme discret en susci-
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tait d'autres, le poussant à accorder une
vraie place à chacun dans la communauté
de Marchovelette dont il était pasteur. »
Le doyen relèvera encore l’attention que
ce prêtre au cœur zélé et si attachant accordait aux personnes en souffrance.

Informations pastorales
Actualité
fffVœux solennels à Maredsous

crétion bénédictine. Comme les autres
moines, j'ai pris le parti de donner ma vie
à Dieu et de le faire dans la discrétion d'un
monastère. Je ne vis pas pour autant en
retrait. J'ai découvert que j’avais une présence au monde différente. »
fffLa lectio divina séduit

Peu de jours avant son décès, Philippe Englebert se souvient qu’ils avaient échangé
à propos du tableau de Rembrandt « Le
retour du fils prodigue » et plus particulièrement sur les deux mains posées sur
les épaules du fils; une main maternelle
et une autre plus paternelle. « L’amour du
Père est la combinaison des deux », avait
conclu l’abbé Jacquet.
Originaire de Hombourg, dans le pays
d’Aubel, Frère Jérôme Slangen a rejoint la
communauté bénédictine de l’abbaye de
Maredsous, en 2011. Chargé notamment
de l’accueil, le jeune moine vient d’y prononcer ses vœux solennels.
Aîné d'une famille de trois enfants, Frère
Jérôme aime à dire qu’il a grandi, « dans
une famille de tradition chrétienne plus
que d'expression chrétienne. Depuis très
longtemps, j'avais l'intuition de quelque
chose... » Entendez par là que Jérôme
Slangers avait le sentiment que la vie religieuse pourrait lui convenir. Le chemin
sera pourtant encore long et sinueux
jusqu'à son entrée à Maredsous. Il a travaillé aux USA puis s’est rapproché de la
Compagnie de Jésus et a étudié à Lumen
Vitae. Un monde ignatien qui lui a permis
de découvrir le Christ, son Esprit, la relation de frère. « On se dénude pour devenir
soi-même. C'est une très bonne école du
développement de soi. » Jérôme s'est encore rendu compte qu’il ne pourrait être
jésuite. « Il faut un caractère plus affirmé,
plus fort que je n'avais. J'ai préféré la dis-

L’abbé Henri Bastin est doyen de l’Ardenne, dans le diocèse de Liège. Un
prêtre qui, depuis quelques années, a mis
en place, des groupes de lectio divina.
Son objectif : rendre goût à l’essentiel, à
la Parole de Dieu. Le prêtre a partagé son
expérience lors d’une journée de récollection.
Beaucoup de prêtres ont déjà connu des
moments de découragement, de grandes
fatigues voire carrément de démotivation
à force de multiplier les initiatives, souvent sans grand succès, pour (r)amener
du monde à l’Église. L’abbé Bastin a lui
aussi connu cette lassitude. Et même s’il
reconnaît que rien n’est gagné, il a suscité
grâce à la lectio divina un sursaut d’enthousiasme dans ses paroisses.
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Informations pastorales
Il a mis en place une vingtaine de groupes.
Avec un animateur spécialement formé,
le « tout-venant », comme aime à dire
le prêtre, décortique la Parole de Dieu.
« C’est l’essentiel », ponctue le prêtre. Il
détaillera la méthode Vigan appliquée
pour aider chacun à entrer dans cette
Parole de Dieu, arriver à comprendre le
message qui nous est adressé et à y répondre.
Conquis, l’abbé Bastin n’hésite pas à partager cette initiative avec ses confrères. Et
si la lectio divina aide le chrétien dans son
propre cheminement, à Malmedy, des
amitiés très fortes sont nées entre participants. Certains n’hésitant pas à s’investir
dans l’Église.
fffL'abbaye de Clairefontaine
bientôt fermée

té de Clairefontaine (Bouillon), ont proposé des mesures pour améliorer la situation. Mais elles n’ont malheureusement
pas produit les fruits espérés.
Après de nombreux échanges et consultations, la Congrégation romaine responsable des communautés religieuses
(CIVCSVA) est arrivée à la conclusion
qu’une vie communautaire conforme aux
Constitutions de l'Ordre n’est plus possible à l’abbaye de Clairefontaine. Elle a
donc décidé sa fermeture et a confié à
l’Ordre d’engager le processus de fermeture. L’Ordre pourvoira bien évidemment
à une solution pour chaque sœur. Il règlera aussi les questions matérielles.
La présente décision, si pénible soit-elle,
a pour but de trouver pour chaque sœur
un cadre où elle pourra vivre sereinement
son engagement monastique. »
fffDes applaudissements,
un cadeau pour un anniversaire

L'abbaye de Clairefontaine va fermer ses
portes. C'est un communiqué (lire ci-dessous) signé de l'Ordre Cistercien de la Stricte
Observance (Trappiste) représenté par
Dom Armand Veilleux, abbé de la Trappe
de Scourmont (Chimay) qui l'a annoncé.
« Depuis de nombreuses années, l’Ordre
Cistercien et le Saint Siège, suite à de
graves tensions au sein de la communau-
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« Quand on applaudit un diacre, un prêtre,
un évêque, j’aime à penser qu’à travers
lui, c’est le Christ que l’on applaudit. »
Mgr Vancottem remerciait ainsi l’importante assemblée présente à la cathédrale
Saint-Aubain pour la messe chrismale et
qui l’applaudissait à l’occasion de son anniversaire. Mgr Warin, évêque auxiliaire
avait tenu à profiter de ce moment de joie
pour l’Eglise tout entière, et diocésaine
en particulier, pour fêter les 35 années
d’épiscopat de Mgr Vancottem. Il a salué
« l’attention que l’évêque porte à chacun
pour qu’il puisse se déployer suivant sa
vocation et son charisme. ». Mgr Vancottem s’est vu offrir un stylo et un stylo à
bille.

À l’agenda
Du 6 mai au 13 octobre
fffCélébrations à Namur du centenaire
des apparitions de Fatima
En 2017, partout dans le monde, on
commémore le centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima.
Ce sera aussi le cas à la cathédrale de
Namur où de nombreuses célébrations
s’annoncent du 6 mai au 13 octobre.
Lire en page
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Du 26 mai au 3 juin
fffNeuvaine de Pentecôte
à la cathédrale
La neuvaine de prière à l'Esprit Saint
préparatoire à la Pentecôte aura lieu,
du 26 mai au 3 juin, à la cathédrale
Saint-Aubain. Chaque soir, des communautés, des pastorales... se relaieront pour animer ces temps de prière.
Parmi les guides de ces différents rendez-vous, des « petits nouveaux », le
Service diocésain des jeunes ou encore
la Commission œcuménique.
Lire en page
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Dimanche 18 juin
fffOrdinations presbytérales

sareo seront ordonnés prêtres au service
du diocèse de Namur. Stany est né en Inde
en 1984, Gianpaolo en Italie en 1985. Tous
deux ont progressé dans la foi au sein du
Chemin néocatéchuménal. Ils ont suivi
leur formation au Séminaire diocésain Redemptoris Mater de Namur.

Catéchèse
fffL’eucharistie, au cœur de la journée
du 17 juin
La sixième journée de la catéchèse aura
lieu le samedi 17 juin en l’église paroissiale de Beauraing. Un rendez-vous
axé sur le thème de l’eucharistie et
qui sera l’occasion d’entendre Sœur
Marie-Paule Somville – prieure du monastère bénédictin d’Ermeton – et Luc
Aerens – diacre et homme de théâtre.
Lire en page
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Catéchuménat des adultes
fffDes adultes, ils sont une trentaine,
ont reçu à Pâques ou recevront à la
Pentecôte, le sacrement de confirmation. Philippe, 40 ans, Arlonais d'adoption est l'un d'eux. Il raconte son cheminement, son histoire, celle d'un garçon
qui, à 12 ans, perd son grand-père. Une
mort qu'il n'a pas acceptée.
Lire en page
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Les ordinations presbytérales seront célébrées le dimanche 18 juin à 15h, en la
cathédrale Saint-Aubain de Namur. Ce
jour-là, Stany Fernandes et Gianpaolo CeCommunications - mai 2017 -
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Informations pastorales
Chantier Paroissial

Église universelle

fffEchos de la septième journée
diocésaine
Le patrimoine est décidément un sujet
à la mode dans le diocèse de Namur.
Après la mise en place du service « Art,
Culture et Foi », après le lancement
d’une campagne de sensibilisation des
fabriques d’église à inventorier leurs
objets religieux, c’est l'équipe du Chantier Paroissial qui vient de consacrer
sa traditionnelle journée diocésaine à
l’avenir de nos églises.

fffÀ l’écoute des Jeunes Églises
Très préoccupés par le sort des plus
pauvres au Brésil, le cardinal Arns
n'avait pas hésité à vendre le palais
épiscopal pour acheter des centaines
de petits terrains et y construire des
centres communautaires. Un archevêque critiqué par la société civile
comme par la hiérarchie de l'Église.

Lire en page
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fff50 après le concile Vatican II,
le diacre dans la liturgie
Entre présidence de baptême, de funérailles ou de mariage, proclamation
de l'Évangile et service de la coupe, lecture de l’homélie et accompagnement
de l'équipe pastorale... quels sont les
rôles du diacre dans la liturgie? Eléments de réponse avec l'abbé Patrick
Willocq.
Lire en page
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Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils
rendent un témoignage prophétique de
réconciliation, de justice et de paix, en
prenant pour modèle Jésus Miséricordieux.

Infos :
063/60.12.13
les.frenes@skynet.be

Infos et inscription
(pour le 2 mai au plustard) :
081/23.15.22
info@cefoc.be - www.cefoc.be

Formations
fffOù va la justice? Quelle justice
pour quel projet de société?

Jeunes
fffHaltes spirituelles d’été
pour les jeunes

Juin
Pour les responsables des nations afin
qu’ils prennent des mesures efficaces
pour mettre fin au commerce des armes
cause de tant de victimes innocentes.

Expo
fffExposition d’art sacré à Warnach
De la Pentecôte à la Trinité, la communauté des Frênes de Warnach vous invite à la
rencontre de six artistes : Sabine de Coune
(sculptures), Gaby Kretz (sculptures),
Claudine Levêque (peintures), André Maquet (peintures), Marie-Louise Mertz (enluminures) et Marie Rocour (peintures).
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semble être mis à mal aujourd’hui. Plusieurs questions se posent dès lors : vers
quelle justice s’oriente-t-on? Avec les réformes actuelles, quel projet de société
est poursuivi? Quel impact pour les justiciables, les victimes, le citoyen? Le Cefoc
(Centre de Formation Cardijn) organise un
week-end de formation sur ce thème les
samedi 13 (de 9h30 à 18h30) et dimanche
14 mai (de 9h à 16h). Lieu : Centre Lasallien à Ciney. PAF (indicatif) : 60 € (repas et
logement compris).

fffPrions avec le pape François
Mai

Diaconat

Des artistes qui traduisent à travers leurs
œuvres l’invisible et le mystère pascal, en
nous conviant à une indicible joie. À voir
du samedi 3 au dimanche 11 juin, tous
les jours de 15 à 18h, et du lundi 12 au
vendredi 16 juin sur rendez-vous. Vendredi 2 juin à 19h, vernissage « soupatoire ».
Lundi 5 juin à 11h, eucharistie du lundi de
Pentecôte à la chapelle des Frênes, suivie
d’un repas convivial. Visite possible de la
maison. Pour le repas inscription avant le
8 mai.

Des sièges de Justice de paix qui disparaissent avec la fusion des cantons judiciaires. Des prisons surpeuplées qui
tombent en ruine. D’autres qui se
construisent loin des villes, rendant l’accès difficile aux familles, aux services
d’aide pour les détenus. Des agents pénitentiaires en sous-effectif qui font grève…
Malgré certaines avancées, le sens-même
de la justice – ce pilier de l’Etat de droit –

Il est temps de préparer les vacances
d’été. Au chapitre des activités spirituelles, voici l’annonce de trois formules réservées aux jeunes : du 17 au
26 juillet, « Prière Montagne » avec les
salésiennes de Don Bosco; du 2 au 6
août, « Orval Jeunes en Prières »; et du
18 au 25 août, camp international à Tibériade.
Lire en page 169
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Informations pastorales
fffQuand Mgr Vancottem
dialogue avec les jeunes…

© R.L.

« Que représente la fonction d’évêque? »,
« Avez-vous été amoureux? », « Quand
avez-vous décidé de devenir prêtre? »,
« Avez-vous choisi de devenir évêque? »
Les confirmands des secteurs pastoraux
de Habay et Etalle n’ont pas manqué de
questions lors de leur rencontre avec leur
évêque. Mgr Vancottem y a répondu simplement : « Je n’ai pas décidé de devenir
évêque mais j’ai choisi d’être prêtre. Ma
vocation coïncide avec ma propre confirmation. Au cours d’une retraite préparatoire, un verset de l’évangile m’a touché :
"Si tu veux, suis-moi!" »
Aux jeunes Luxembourgeois, Mgr Vancottem a également apporté quelques précisions relatives à la confirmation : « La
"gifle" que vous allez recevoir n’en est pas
vraiment une. C’est une marque d’amitié,
une mise en confiance. » Quant au sens du
sacrement, il ne fera que répéter ce que les
animateurs, le Père Olek et Philippe Guiot,
ont expliqué durant les rencontres précédente : « Nous confirmons notre consécration baptismale de chrétien, notre appartenance à Jésus-Christ… »
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Patrimoine

Sanctuaires de Beauraing

se complétera au fur et à mesure des nouvelles rencontres communiquées au SDV.

fffDes pompiers à la cathédrale...
Des pompiers venus du monde entier
spécialisés dans les interventions compliquées qui, à l'occasion du GrimpDay
évoluent dans la cathédrale Saint-Aubain... Le parc de l'évêché accessible au
public... Le musée diocésain qui ouvre,
chaque premier samedi du mois, ses
portes aux visiteurs... Le mois de juin
sera chargé en activités pour le moins
originales.

fffLe 1er mai, à Beauraing, marque
l'ouverture de la saison mariale. Une
saison qui verra cette année la publication, en néerlandais, du récent livre
de l'abbé Christophe Rouard : « Marie,
Mère de miséricorde ».

Si l’organisation d’une telle veillée vous
intéresse, dans votre paroisse ou votre
communauté, n’hésitez pas à contacter le
Service diocésain des vocations.

Lire en page
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Pèlerinages Namurois –
Terre de sens
fffLourdes en TGV : une première
Le pèlerinage de septembre, celui qui
conduit, à Lourdes, des personnes valides et moins valides aura lieu, pour
la première fois, non plus en train de
nuit mais bien en TGV. Une nouveauté
qui suscite chez certains de la crainte.
L'équipe des Pèlerinages Namurois se
veut rassurante.
Lire en page
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Vocations
fffVeillées de prière en paroisse
ou en communauté
La 54ème Journée mondiale de prière
pour les vocations sera célébrée le dimanche 7 mai. Cette année encore, le Service diocésain des vocations (SDV) nous
revient avec le souhait d’organiser partout dans le diocèse des veillées de prière
à cette intention. Des rencontres à prévoir
idéalement dans la semaine qui précède
et celles qui suivent la Journée mondiale,
soit entre les 1er et le 20 mai.
Pour aider ceux qui souhaiteraient participer à cette initiative, le SDV propose
une brochure reprenant le déroulement
d'une veillée type. « Appelés à appeler »
est le nom du livret. Composé de textes,
de prières, de propositions de gestes et
de chants, ce document est téléchargeable depuis le site internet du diocèse :
www.diocesedenamur.be > L’Église annonce > Service diocésain des vocations.
Une adresse à laquelle vous trouverez
également le détail des veillées programmées dans le diocèse, parmi lesquelles
celle du mardi 16 mai de 20h à 21h au Séminaire Notre-Dame de Namur. La page

Infos :
servocationamur@gmail.com
fffPrière pour le mois de mai
Envoie ta lumière, qu'elle guide
mes pas et j'irai vers toi, Seigneur!
Au premier jour de la Création, Dieu
notre Père, tu as prononcé cette parole « Que la lumière soit! » Et la
lumière a surgi dans les ténèbres...
En notre aujourd'hui, nous te le demandons, renouvelle ton œuvre :
allume un feu sur notre terre!
Jésus le Christ, lumière du monde,
tu as appelé des disciples pour être
avec toi et annoncer le Royaume.
Aujourd'hui, continue à attirer à toi
de nouveaux apôtres!
Esprit Saint, descends sur nous
maintenant, pour que dans nos
familles, nos communautés, notre
Église, des témoins se lèvent, passionnés de ta Bonne Nouvelle.
Aujourd'hui, souffle sur notre humanité!
Et que des hommes et des femmes
consacrent leur vie à ta suite,
joyeux relais de ta Lumière en notre
monde...
w Centre National des Vocations
www.vocations.be
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Zoom
Le centenaire des apparitions de Fatima se célèbre à Namur

À

Fatima, la première apparition de
la Sainte Vierge aux petits bergers
a eu lieu le 13 mai 1917. Elle s’est répétée les mois suivants, jusqu’au 13
octobre. En 2017, la cité portugaise
commémore le centenaire de ces apparitions. Un anniversaire également
fêté ailleurs dans le monde et notamment à la cathédrale de Namur. Voici
le programme des célébrations prévues.

Samedi 6 et dimanche 7 mai : à 14h, projection pour les enfants d’un film sur NotreDame de Fatima. À 15h30, projection pour
les adultes.
Vendredi 12 mai : à 15h, adoration du
Saint-Sacrement (possibilité de sacrement
de la réconciliation). À 17h, chapelet médité
avec litanies de Notre-Dame et bénédiction
du Saint-Sacrement. À 18h, vêpres solennelles de Notre-Dame de Fatima. À 18h30,
eucharistie solennelle. À 19h45, procession
avec le Saint-Sacrement et Notre-Dame de
Fatima, de la cathédrale vers la chapelle
Notre-Dame du Rempart.
Samedi 13 mai : fête de Notre-Dame de Fatima. À 8h30, eucharistie. À 9h30, chapelet
médité. À 11h, projection pour les adultes
d’un film sur Notre-Dame de Fatima. À 14h,
projection pour les enfants. De 15h à 17h,
adoration (possibilité de sacrement de la
réconciliation) et chapelet pour la paix dans
le monde
Mardi 13 juin, jeudi 13 juillet et mercredi
13 septembre : à 8h30, eucharistie. À 9h15,
chapelet médité. À 14h, chapelet pour la
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paix dans le monde. De 15h à 17h, adoration (possibilité de sacrement de la réconciliation).
Dimanche 13 août : à 10h et 18h30, eucharistie. À 14h, projection pour les enfants
d’un film sur Notre-Dame de Fatima. À 15h,
adoration (possibilité de sacrement de la
réconciliation). À 17h, chapelet médité et
bénédiction du Saint-Sacrement. À 18h, vêpres.
Vendredi 13 octobre : 100 ans de la dernière apparition de Notre-Dame à Fatima
et miracle du soleil. À 8h30, eucharistie.
À 9h15, chapelet médité. De 15h à 17h,
adoration (possibilité de sacrement de la
réconciliation). À 18h, vêpres solennelles
de Notre-Dame de Fatima. À 18h30, eucharistie solennelle. À 19h45, procession aux
flambeaux avec le Saint-Sacrement et Notre
Dame de Fatima.

Par mandat du pape François, une
indulgence plénière est accordée aux
fidèles qui visitent dévotement une
statue de Notre-Dame de Fatima solennellement exposée à la vénération
publique dans une église, chapelle ou
lieu approprié, durant les dates anniversaires des apparitions (le 13 de
chaque mois, de mai à octobre 2017),
y participant dévotement à une célébration ou à une prière en l’honneur de la Vierge Marie, qui récitent
le Notre Père et le symbole de la foi
(Credo) et invoquent Notre-Dame de
Fatima

Neuvaine de Pentecôte : « Laissons-nous recréer par l'Esprit »

L

a neuvaine de prière préparatoire à
la Pentecôte aura lieu, du 26 mai au
3 juin, à la cathédrale Saint-Aubain.
Parmi les guides de ces rendez-vous,
des « petits nouveaux ».

Cette neuvaine de prière à l'Esprit Saint
préparatoire à la Pentecôte est organisée depuis près de 20 ans. Son succès va
grandissant. En 2016, entre 110 et 160
personnes sont venues, chaque soir, se
laisser guider par l'Esprit Saint. La neuvaine débute à 20h et se termine à 21h.
Le vendredi 2 juin, des prêtres recevront
les confessions.
Les communautés religieuses, les pastorales... prennent en charge l'animation des soirées. Elle sera confiée, pour
la première fois, aux représentants de la
Commission œcuménique, au Service diocésain des jeunes, au catéchuménat des
adultes et à la Communauté de la chapelle
universitaire. « Laissons-nous recréer par
l'Esprit » est le thème général. Auquel on
ajoutera, au fil des soirées, un des titres
de l'Esprit Saint.
Vendredi 26 mai : la Famille Myriam, sur
le thème : « Laissons-nous recréer par
l'Esprit Saint… sanctificateur ». Samedi
27 : la Commission œcuménique a choisi « Laissons-nous recréer par l'Esprit
Saint… unificateur ». Dimanche 28 : la
Communauté des Béatitudes avec « Laissons-nous recréer par l'Esprit Saint… illuminateur ». Lundi 29 : le Service diocésain
du catéchuménat des adultes nous aidera
à réfléchir sur « Laissons-nous recréer par
l'Esprit Saint… vivificateur ». Mardi 30 : la

Communauté de la chapelle universitaire
Notre-Dame de la Paix a été séduite par
« Laissons-nous recréer par l'Esprit Saint…
libérateur ». Mercredi 31 : la Famille Marie Jeunesse présentera « Laissons-nous
recréer par l'Esprit Saint… inspirateur ».
Jeudi 1er juin : la Fraternité Saint-Léopold
Mandic : « Laissons-nous recréer par l'Esprit Saint… consolateur ». Vendredi 2 :
le Service diocésain des jeunes a choisi
« Laissons-nous recréer par l'Esprit Saint…
purificateur ».
Le samedi 3 juin, vigile de Pentecôte, une
trentaine d'adultes, recevront le sacrement de confirmation de l’évêque.
Mgr Vancottem souhaite que les diocésains participent nombreux à cette neuvaine. Pour ceux qui désirent en organiser
une, un carnet a été réalisé sur base des
soirées à la cathédrale: à suivre dans son
intégralité ou à modifier. Le Père Jacques
Pineault, Québécois, moine trappiste
à l'abbaye de Chimay signe les méditations. À télécharger sur le site du diocèse :
www.diocesedenamur.be.
Une neuvaine retransmise, en direct, par
RCF. À écouter, sur le 106.8 (Namur et
environs), sur le 105.4 dans la région de
Bastogne ou encore via votre ordinateur
sur www.rcf.be.
Infos :
Jean-Pol Druart
081/22.23.07
druart.jeanpol@skynet.be
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Zoom
L’eucharistie, au cœur de la journée de la catéchèse du 17 juin

I

l s’agit d’un rendez-vous incontournable. Une fois l’an, Catéveil – le service de la catéchèse de l'enfance et de
l'adolescence du diocèse de Namur
– invite les acteurs de la catéchèse à
se retrouver pour un temps de formation et de convivialité.

La prochaine rencontre qui aura lieu le samedi 17 juin à Beauraing se déroulera sur
le thème de l’eucharistie. Ce qui n’est pas
un hasard puisqu’il s’agit du sujet central
du livret de troisième année du premier
cycle d’éveil à la foi et de la catéchèse dans
notre diocèse. Ce livret, intitulé « Nous recevons le pain de vie », sera évidemment
présenté en cours de journée. L’occasion
de faire connaissance avec cette nouvelle
étape conçue comme un temps d’accueil
du pain de vie : l’enfant se prépare à recevoir le Seigneur Jésus, vraie nourriture. Il
est invité à vivre dans la gratitude et à accueillir les signes nombreux de la messe.
Outre la présentation de la méthode,
deux exposés permettront aux participants d’approfondir leur réflexion sur
l’eucharistie. Sœur Marie-Paule Somville
– prieure du monastère d’Ermeton, liturgiste – interviendra sur le thème « Faites

ceci en mémoire de moi – Célébrer et
vivre l’eucharistie aujourd’hui ». Luc Aerens – diacre et homme de théâtre – proposera quant à lui une réflexion intitulée :
« L'eucharistie, un repas comestible pour
les enfants! »
Rendez-vous le samedi 17 juin, de 9h à
16h30, en l’église paroissiale de Beauraing
(rue de Rochefort 21). PAF : libre. Prévoir
son pique-nique. Café et potage offerts.
Nouveaux horaires, nouveau flyer
Une question, une information? L’équipe
de Catéveil se relaie pour vous accueillir et
répondre à votre demande : soit du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h, soit le samedi sur rendez-vous (dans
les locaux de Catéveil, rue du Séminaire
11B à Namur, ou chez les frères Maristes,
rue du Bua à Habay-la-Vieille), soit encore
pendant les vacances scolaires sur rendez-vous (l'été : reprise des permanences
à partir du 16 août).
« Ils ont besoin de repères… pourquoi pas
l’Évangile? » est par ailleurs le nom du
nouveau flyer édité par Catéveil qui présente les étapes du chemin de catéchèse
proposé aux enfants de 6 à 12 ans dans le
diocèse de Namur. Il peut être obtenu sur
demande à Catéveil ou dans
les CDD de Namur et Arlon.
Une version électronique est
à télécharger depuis le site de
Catéveil.
Infos et rendez-vous :
cateveil.namur@gmail.com
081/24.08.40
www.cateveil.be
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Confirmé à Pâques : à 12 ans, Philippe s’était éloigné de Dieu
«

E

t même si j'ai tourné le dos à
Dieu durant de nombreuses
années, je suis convaincu que
Dieu, lui, n'a jamais cessé de veiller sur moi. » À 40 ans, Philippe a
reçu, à Pâques, dans sa paroisse
Saint-Martin, à Arlon, le sacrement de confirmation.
Philippe a 12 ans, il a fait sa profession
de foi et se dirige tout naturellement vers
la confirmation. Le décès de son grandpère va tout bousculer. Il ne comprend
pas pourquoi la mort est venue le lui
reprendre. Et même s'il ne le dit pas ouvertement, il est en colère contre ce Dieu
qu'il prie, qu'il rencontre à la messe. L’adolescent ne va plus à l'église, renonce aux
réunions des scouts catholiques et cesse
de suivre le cours de religion. C'est à l'ULB
qu'il décrochera un master en sciences
politiques doublé d'un autre master, en
politique européenne cette fois.
Entré dans la vie active, Philippe bouge
beaucoup, multiplie les séjours à l'étranger. Une vie menée à 100 à l'heure qui ne
lui permet pas de réaliser toute la profondeur de ses racines chrétiennes. « J'ai
eu une vie d'aventurier dans laquelle
j'ai toujours eu le souci de défendre les
plus faibles, de me mettre au service de
la communauté », ponctue-t-il. Avant
d'ajouter : « Je souhaitais retrouver les
fondamentaux, les racines qui m'étaient
bénéfiques. Au fond de moi, j'ai toujours
été un chrétien, un catholique. »

« Mon travail m'a donné l'occasion, il y a
trois ans, de lever un peu le pied, de ne
plus partir, pour le moment, loin de chez
moi. » Il a du temps pour réfléchir, s'interroger sur sa vie. L'Arlonais d'adoption
a toujours beaucoup lu avec une préférence croissante pour les « philosophes
chrétiens » comme il dit : saint Augustin, saint François d’Assise, saint Thomas
d’Aquin... Philippe est en chemin. « La foi
et la raison » de Jean-Paul II et « La raison
et la foi » de Jean-Marc Ferry, deux autres
livres qui ont, comme il l'indique, « finalisé la convergence/la cohérence de mes
parcours spirituels/philosophiques en
direction de ma confirmation. » Philippe
est aussi devenu un lecteur régulier de la
Bible et là ses préférences vont aux Béatitudes, à l'Évangile de Jean ou encore à la
parabole du fils prodigue : « Elle m'a tout
particulièrement interpellé. »
Un cheminement qui l’a conduit jusqu’au
sacrement de confirmation. Comme lui,
une trentaine d'adultes ont été confirmés
dans le diocèse, à la cathédrale Saint-Aubain, à la Pentecôte.

Et puis c'est le déclic, le désir de se poser, d'en finir avec les déménagements.
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« Qu'allons-nous faire de nos églises? »

L

a mise en place des unités pastorales s’accompagne toujours d’une
analyse en profondeur des réalités locales de nos paroisses. Le patrimoine
religieux et les églises en sont des
témoins majeurs. Cela méritait bien
que le Chantier Paroissial y consacre
sa septième journée de rencontre et
de partage d’expériences.

La Belgique compte pas moins de 4.500
églises et chapelles, dont 900 situées dans
les provinces de Namur et de Luxembourg.
Du fait du travail en cours de remodelage
paroissial, du fait du changement des habitudes religieuses de nos contemporains,
du fait aussi des difficultés financières
rencontrées par bon nombre de pouvoirs
publics… certains lieux de culte voient
aujourd’hui leur avenir incertain. Dans
notre diocèse, on estime à environ 200 le
nombre d’églises qui resteront affectées à
la célébration liturgique suite à l’installation des unités pastorales. Si l’on y ajoute
les 200 édifices classés pour leur intérêt
patrimonial, on peut légitimement penser
que 400 églises de chez nous ont un avenir assuré. Mais pour les 500 autres? Que
peuvent-elles devenir? Pourquoi se préoccuper de leur sort? Comment les conserver? Autant de questions qui ont été
abordées le 18 mars à Beauraing lors de la
septième journée diocésaine du Chantier
Paroissial. Une rencontre et un intervenant principal : Christian Pacco, historien
de l’art, membre du service « Art, Culture
et Foi » (ACF), qui a une bonne connaissance des fabriques d’église.
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Dans un premier temps, Christian Pacco a
voulu montrer en quoi le patrimoine religieux avait encore du sens aujourd’hui.
Il a rappelé cette étude du Soir selon laquelle 63 % des Belges francophones se
disent toujours catholiques. S’il y a moins
de monde à la messe, il suffit de voir les
cierges brûlés dans les églises ou les sanctuaires pour constater que ces « pratiquants » d’un nouveau style justifient de
préserver de tels lieux.
Christian Pacco a encore évoqué d’autres
raisons de se soucier du patrimoine. Raison historique : « Le christianisme a marqué la vie des villageois durant des siècles;
les églises de nos paroisses gardent aujourd’hui une charge symbolique, elles
identifient nos communautés. » Raison
culturelle ensuite : « La culture chrétienne
est essentielle pour comprendre qui nous
sommes. Se battre pour nos églises c’est
œuvrer pour la transmission de celle-ci. »
Raison spirituelle enfin : « Contempler
une œuvre d’art ou une belle église suscite la réflexion, la recherche de sens. Le
patrimoine raconte le mystère de Dieu. »
Dans la deuxième partie de son intervention, Christian Pacco a proposé quelques
pistes d’actions afin de voir comment préserver le patrimoine (à lire dans le prochain numéro de Communications).
Infos:
Chantier Paroissial
chantierparoissial@namur.catho.be
www.chantierparoissial.be

Cinquante ans après le concile Vatican II, le diacre dans la liturgie :
perspectives pour aujourd’hui et pour demain

L

e 18 février dernier, la commission interdiocésaine francophone
du diaconat permanent se réunissait pour une réflexion sur la place
du diacre dans la liturgie. En voici un
écho.

Longtemps considéré comme une étape
intermédiaire vers le presbytérat, il faudra attendre le concile Vatican II pour que
le diaconat retrouve, sous l’impulsion du
cardinal Suenens, sa dimension sacramentelle (cf. « Lumen Gentium », n° 29).
Si la présidence du baptême (sacrement
d’ecclésialité première, de ce fait particulièrement lié à la charge pastorale
de l’évêque ou du curé) par un diacre
ne semble pas découler de la Tradition
(cf. par exemple saint Thomas d’Aquin,
Somme théologique, III, Q. 67, a. 1) et
reste aujourd’hui sujet de réflexion, autrement plus cohérente est la présidence
par le diacre des funérailles ou du mariage
(sans eucharistie), célébrations soulignant
le service de compassion, d’accueil et
d’accompagnement si caractéristique du
ministère diaconal.
En ce qui concerne la célébration eucharistique, la Présentation générale du missel romain reprend les actions dévolues
au diacre : proclamer l’Évangile et accomplir le service de la coupe, parfois assurer
l’homélie, lire les intentions de la prière
universelle, seconder le président (monitions, indications à l’assemblée, services).

Un premier élément de réflexion nous
renvoie au dernier repas du Christ Jésus :
« Moi, je suis au milieu de vous comme
celui qui sert… » (Lc 22, 27). Des mots
qui retentissent dans le cœur du diacre
comme sa charte de vie, notamment dans
son service liturgique auprès de celui qui
préside l’eucharistie en manifestant, lui, le
Christ pasteur. C’est ainsi qu’il nous faut
lire le rôle du diacre dans les deux services
indissociables de l’Évangile et de la coupe.
Par rapport à la prière universelle souvent
confiée aux baptisés laïcs, le diacre pourrait, dans une unité pastorale, s’occuper
du « service » de l’équipe responsable :
accompagner, former, gérer le calendrier… et, de temps en temps, prononcer
les intentions de prière, un au milieu de
tous…
Un second élément de réflexion est le respect de la juste place de chacun : au plus
le président de la célébration assure son
rôle, et seulement celui-ci, dans la figure
du Christ pasteur, au plus le diacre trouve
sa place dans celle du Christ serviteur… Il
convient donc de penser ensemble la présidence liturgique et le service diaconal.
w Abbé Patrick Willocq
Pour aller plus loin : Centre National de Pastorale Liturgique (CNPL), Le ministère du diacre
dans la liturgie, La Maison-Dieu 249, Editions
du Cerf, Paris, 2007 – Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS), Le
ministère liturgique des diacres – Guide pastoral, Coll. Guides Célébrer 19, Editions du Cerf/
SNPLS, Paris, 2013.
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Haltes d’été pour jeunes en recherche

À l’écoute des jeunes Églises :
décès, au Brésil, du cardinal Arns

L

e cardinal Paulo Evaristo Arns, archevêque émérite de Sao Paulo, est
décédé le 14 décembre 2016, à l’âge
de 95 ans. Il était le dernier cardinal
vivant à avoir reçu, à l’âge de 51 ans,
le chapeau des mains de Paul VI. Il
fut un des leaders de l’épiscopat latino-américain.

Né à Froquilhinha, le 14 septembre 1921,
il est issu d’une famille de treize enfants.
Après des études secondaires dans un séminaire franciscain, il entre dans l’ordre
des Frères mineurs et est ordonné prêtre
le 30 novembre 1945. Il poursuit des
études à Paris où il obtient un doctorat
en lettres classiques à la Sorbonne avec
une thèse sur saint Jérôme. Il est nommé
évêque auxiliaire du cardinal Rossi de Sao
Paulo en 1966, puis archevêque de cette
ville en 1970 et cardinal en 1973.
En disciple de saint François, il est très
soucieux des pauvres. Dès le début de son
ministère d’archevêque, il doit faire face
à la dictature militaire. Il dénonce la violence et les crimes du régime et est luimême menacé. Il crée la pastorale Foi et
Politique, la pastorale des Droits humains
et réorganise la Commission diocésaine
Justice et Paix.
Devenu archevêque, il vend le palais épiscopal et va vivre en locataire dans une
petite maison. Avec l’argent de la vente, il
achète des centaines de petits terrains en
périphérie de la ville pour y construire des
centres communautaires. Il n’abandonne
pas pour autant le milieu urbain. Il y en-
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courage les communautés ecclésiales de
base où se partage la foi dans la vie quotidienne et où se vit la solidarité avec les
plus démunis.
Les plans pastoraux qu’il organise sont
construits avec la participation de tous,
à travers des assemblées suscitées à tous
les niveaux de la communauté diocésaine.
Il soutient les théologiens de la libération
et promeut la publication de leurs écrits. Il
se rend au Vatican pour défendre les théologiens mis en procès à la Curie romaine.
Il a été critiqué tant au niveau de la société civile qu’au sein de l’Église. Les secteurs
les plus conservateurs de la société l’ont
accusé d’être marxiste et de chercher le
pouvoir sur la société.
Critiques encore dans l’Église : il n’aurait
pas promu la spiritualité comme il se doit,
créant une Église socialiste, populaire et
en rivalité avec la hiérarchie. Il était grand
ami de Paulo Freire, pédagogue brésilien
et aussi de Don Helder Câmara, archevêque de Olinda et Recife. On se souvient
d’ailleurs d’une phrase de ce dernier :
« Quand je donne un pain à un pauvre, je
suis un saint; quand je cherche les causes
de la pauvreté, on me dit marxiste. » Le
cardinal Arns est mort d’une pneumonie.
w EMINA
Sources : Annuaire pontifical; Antonio Manzatto dans le Dictionnaire de la théologie de la
libération, p. 60-61.

L

es vacances d’été ne sont pas réservées aux amateurs de plage ou de
camping. Elles peuvent être aussi l’occasion d’un retour aux sources, d’une
recherche de Dieu, d’une recherche
de soi. À la montagne, en abbaye ou
dans le cadre d’un grand camp international, voici trois propositions qui
s’adressent spécifiquement aux plus
jeunes d’entre nous.

Du 17 au 26 juillet, « Prière Montagne »
avec les salésiennes de Don Bosco
Prier, c’est quoi? Comment prier la Parole
de Dieu? Comment faire le lien entre la
Parole et mon vécu quotidien? Aux 18-30
ans qui se posent les mêmes questions
et qui aiment la vie simple et fraternelle,
les salésiennes de Don Bosco proposent
l’aventure de « Prière Montagne ». Soit,
du 17 au 26 juillet, 10 jours de joie, de
partage, de randonnées, de rencontres…
à vivre en groupe, à 2.000 mètres d’altitude, en pleine montagne dans le Val
d’Aoste (Italie), pour apprendre à prier à
partir de la Parole de Dieu, apprendre à se
laisser transformer par lui et à aller vers
les autres.
Infos :
Sœur Stella Petrolo
stellapetrolo@hotmail.com
www.salesiennes-donbosco.net
Du 2 au 6 août, Orval Jeunes en Prières
Pour cette édition 2017 d’Orval Jeunes en
Prières, les moines de la communauté collaborent à nouveau avec des animateurs
d’horizons divers. Leur objectif : proposer,
à des jeunes de 18 à 30 ans, cinq jours de

découverte et d’approfondissement de la
prière, en se mettant à l’écoute de la Parole
de Dieu. Les jeunes pourront aborder par
eux-mêmes l’Ecriture à travers des méditations personnelles, des conférences et des
échanges en groupes. Le tout dans un climat silencieux, du 2 au 6 août, au rythme
des prières monastiques, des témoignages,
des temps d’accompagnement, de célébration et de détente. Mgr Jean-Luc Hudsyn,
Dominique Collin, dominicain, et Jean Vanier se joindront aux jeunes pour partager
leur expérience en Église.
Infos :
Frère Xavier
fx@orval.be – www.orval.be
Du 18 au 25 août, camp international
à Tibériade
Après les JMJ de 2016 en Pologne, plus
de 200 jeunes issus d’une vingtaine de
pays européens se donnent rendez-vous
cet été à Tibériade, du 18 au 25 août. Ce
camp international – une organisation des
jeunes de Saint-Damien – s’adresse aux 16
à 30 ans, curieux et ouverts d’esprit, qui
souhaitent réfléchir à leur avenir… Au
programme : trois jours de « Raid-Évangile » (pour marcher à l’aventure par petits groupes) et quatre jours de « Parcours
de vie » (pour nourrir sa réflexion personnelle par un enseignement et un partage).
Chacun choisira un parcours ou bien juste
le topo qui l’intéresse. Les temps de prière
sont facultatifs et donc la porte est aussi
grand ouverte aux non-pratiquants et aux
jeunes en recherche.
Infos :
www.tiberiade.be
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La cathédrale, le parc de l'évêché��� à visiter, autrement

L

a cathédrale Saint-Aubain, tout le
monde la connaît. Mais avez-vous
déjà eu l’occasion de la découvrir...
le nez en l’air à travers les évolutions
d’acrobates au grand cœur? Vous
aimez les jardins... ça tombe bien,
les portes du parc de l’évêché vous
seront ouvertes. Des événements à
vivre en juin prochain.

L’opération Églises Ouvertes aura lieu les
3 et 4 juin. Le thème de cette dixième
édition se veut festif : « Faites bouger les
pierres ». À la cathédrale Saint-Aubain, si
les pierres ne bougeront pas – du moins
on l’espère – on vous propose une activité à couper le souffle. Des pompiers venus du monde entier y disputeront une
manche du GrimpDay. Ces pompiers sont
spécialisés dans les interventions en milieux périlleux. Le samedi 3 juin, pour sauver de pseudos blessés, ils interviendront
dans la coupole ou encore dans la tour du
carillon.
Plus paisible, le « Parcours écrin de verdure » qui fera une halte dans le parc de
l’évêché avec un détour par le jardin du
Séminaire. Les 10 et 11 juin, la Ville de
Namur propose aux amateurs de jardins
de découvrir des lieux qui sont, la plupart
du temps, inaccessibles au public. C’est le
cas du parc de l’évêché, un véritable écrin
de verdure, en pleine ville dans lequel
poussent de nombreux arbres dont plusieurs sont qualifiés de remarquables et
classés par la Région wallonne. Un jardin
de 66 ares, lieu de prière pour les différents évêques. Après le massif d’hortensias, une statue de Notre-Dame de Beau-
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raing et des rosiers, la plante préférée de
Mgr Vancottem. Et des ruches aussi qui
donnent un miel délicieux. À deux pas, le
jardin du Séminaire Notre-Dame, lieu paisible où le choix s’est porté sur des arbres
fruitiers en espalier. Aussi élégant que
gourmand.
Une visite au musée
Une troisième idée de découvertes, celle
du musée diocésain – trésor de la cathédrale. Depuis le 1er avril, chaque premier
samedi du mois, le musée situé dans la
cathédrale ouvre ses portes, de 14 à 17h
avec une visite guidée à 15h. Rendez-vous
le 3 juin, le 1er juillet, le 5 août, le 2 septembre, le 7 octobre, de 14 à 17h. L'entrée est gratuite.
Le musée est encore ouvert, sur demande, pour les groupes. Une visite guidée est prévue. Le prix d'entrée est de 4 €
par personne (minimum 10 visiteurs). La
réservation devant se faire par téléphone
ou par mail, minimum 15 jours à l'avance.
Infos :
museediocesain.namur@gmail.com
Hélène Cambier (conservatrice) :
0498/71.03.16
Christian Pacco (ACF) :
0475/28.93.84

Lourdes en train, oui, mais en TGV

T

out changement fait naître des
craintes, l'équipe des Pèlerinages
Namurois en est bien consciente mais
se veut résolument optimiste. Cette
année 2017 est celle du changement
pour le pèlerinage qui, en septembre,
conduit à Lourdes près de 1000 pèlerins valides et moins valides. Le train
de nuit restera définitivement au dépôt. Le pèlerinage se fera en TGV.

Ce pèlerinage aura lieu du 7 au 13 septembre. Depuis des dizaines d'années,
les pèlerins, dont de nombreux malades
et des personnes moins valides, embarquaient dans un train de nuit avec des
wagons spécialement adaptés. Au fil des
années, ces voyages devenaient de plus
en plus compliqués : matériel ancien et
moins performant. Un réseau ferroviaire
français où la priorité est donnée aux TGV.
Résultat, les trains « ordinaires » devaient
patienter souvent de longues minutes
avant de s'intégrer dans le trafic. Ainsi, les
derniers voyages en train de nuit ont duré
entre 20 et 22 heures! Trop long et trop
fatiguant.
Les Pèlerinages Namurois comme les
autres diocèses ont donc décidé de ne
plus circuler, vers Lourdes, qu'en TGV.
Le train à grande vitesse n'est pas une
découverte pour autant : cela fait déjà
plusieurs années qu'il est proposé à des
pèlerins valides. Avec des malades et
des personnes handicapées, ce sera par
contre une première.

Namur et de Libramont, pour emmener
les voyageurs vers la gare des Ardennes
françaises. En fonction des demandes,
d'autres arrêts pourront être prévus. Ce
sont des cars à deux étages qui seront utilisés. Des cars équipés d'un élévateur permettront l'acheminement, par exemple,
des pèlerins en fauteuil. Les organisateurs
se réservent la possibilité, pour les cas les
plus lourds, de faire appel à une société
de Hannut spécialisée dans le transport
de personnes handicapées.
Dans le TGV, pas de fourgon pour ranger,
le temps du voyage, les fauteuils et surtout les fauteuils roulants électriques très
encombrants. Il est donc indispensable
que les personnes puissent, une fois à
Lourdes, se déplacer grâce à un fauteuil
classique. Les hospitaliers étant bien sûr
là pour les prendre en charge.
À noter que l'ouverture, en juillet, de la
ligne à grande vitesse vers Bordeaux permet de ramener le temps de voyage à environ 7 heures 30.
Infos :
Pèlerinages Namurois,
rue du Séminaire, 6 à Namur
081/22.19.68
(du lundi au vendredi, de 9 à 12h)
pelerinages.namurois@skynet.be

En septembre, le TGV partira de Charleville-Mézières. Des cars partiront eux, de
Communications - mai 2017 -

171

Zoom

Retraites - stages - conférences

Sanctuaires de Beauraing
Actualité
fffUn nouveau livre en néerlandais
À la fin de l’Année jubilaire de la miséricorde, l’abbé Christophe Rouard publiait
un livre rassemblant 76 témoignages de
grâces reçues ces 7 dernières années,
accompagnés de commentaires bibliques et de prières. Ce livre rencontre
beaucoup de succès. Une réimpression
est déjà en cours. Et les éditions Fidélité ont accepté de publier sa traduction
en néerlandais : « Maria, Moeder van
barmhartigheid ». La traduction sera
disponible prochainement. Les pèlerins
néerlandophones auront ainsi une nouvelle possibilité de se plonger dans la
grâce de Beauraing.

À l’agenda des Sanctuaires
ͳfffLe lundi 1er mai : journée des routes
du Cœur d’or et ouverture de la saison
mariale. Messe à 15h45 présidée par
Mgr Vancottem.
ͳfffLes samedis 6 mai, 3 juin et 1er juillet,
ainsi que les dimanches 14 et 21 mai,
11 et 18 juin, 9 et 16 juillet : pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing. À 10h30,
départ de l’église de Houyet. À 15h45,
eucharistie aux Sanctuaires. Infos :
082/71.12.18.
ͳfffLe samedi 13 mai à 15h : projection
d’un film à l’occasion du 100ème anniversaire des apparitions de Fatima.
ͳfffLe jeudi 18 mai : 32ème anniversaire
du pèlerinage de saint Jean-Paul II à
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Beauraing. Vénération de la relique à
l’issue de la messe de 10h30.
ͳfffLes jeudi 25 mai, dimanche 25 juin et
mardi 25 juillet à 19h, à la chapelle votive, adoration pour les vocations avec
le « Réveil de l’espérance ».
ͳfffLe mardi 30 mai de 14h à 17h : pèlerinage des maisons de repos. Infos :
082/61.59.89.
ͳfffLe samedi 17 juin : journée des catéchistes du diocèse de Namur. Infos :
cateveil.namur@gmail.com.
ͳfffLe samedi 17 juin : rassemblement de la Coreb. Infos :
coreb.secretariat@gmail.com.
ͳfffLe samedi 24 juin : journée de louange
avec le Renouveau charismatique. Infos : m.stas45@gmail.com.
ͳfffLe dimanche 2 juillet de 12h à 17h :
après-midi des amis de Notre-Dame
de Beauraing.
ͳfffDu vendredi 21 au lundi 24 juillet : retraite charismatique avec
le Père James Manjackal. Infos :
retraiteperejames@gmail.com.
ͳfffLe samedi 29 juillet : récollection des
amis de Notre-Dame 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 : taper « Notre-Dame de Beauraing ».

Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise

fffDu vendredi 12 (à 16h)
au dimanche 14 mai (à 17h),
Ruth, une femme de tête et de cœur,
ancêtre de David et du Christ

fffVendredis 19 mai et 16 juin
(de 17h30 à 18h45),
Lectio divina

Lecture continue du livre de Ruth avec
Marguerite Roman – licenciée en philologie biblique et spécialiste en promenades
ornithologiques – et Jean-Philippe Lefin,
géologue, guide nature et ornithologue.
fffSamedi 10 juin (de 10h à 17h30),
Découvrir la Bible :
le Nouveau Testament
Une journée biblique pour comprendre
la Parole de Dieu, avec Sœur Marie-David
Breuls, osb, Ermeton.
fffMercredi 28 juin (de 10h à 17h30),
Rencontre vacances
Journée de préparation pour les adolescents en vue de la journée des enfants du
lundi 28 août. Avec Sœur Marie-Elisabeth
Groeteclaes, osb, Ermeton.
Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48
(en semaine, de 9 à 11h et de 14h30 à
16h30)
accueil@ermeton.be
www.ermeton.be

Rencontre mensuelle autour de la Parole.
fffDu vendredi 30 juin (à 18h45)
au dimanche 2 juillet (à 16h),
Sur les pas des marcheurs bibliques :
avec les deux fils
« Il se leva et s’en alla » (Lc 15, 20). Un
homme avait deux fils… Trois personnages de parabole, trois personnages
en marche. Au programme : marche,
Bible, nature, exposés, échanges, prière
avec la communauté. Session animée
par Jean-François Grégoire, Sœur Thérèse-Marie et Rosy Demaret.
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 mai,
L’œdipe
Dans le cadre du parcours « Les quatre
saisons de l’enfance ». Animation : Père
Jean-Marie Gsell et son équipe.
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fffLes lundis 22 mai, 29 mai et 12 juin
(de 19h à 20h15),
Initiation chrétienne
pour une meilleure participation
à l’eucharistie dominicale
Le 22 mai : le sacrifice eucharistique; le
29 mai : la liturgie de la communion; le
12 juin : l’envoi. Avec le Père Jean-Marie
Gsell.

verses calligraphies. Pour adultes. Avec
François Houtart et Paul Gérimon. Inscription : francois_houtart@hotmail.com.
fffDu vendredi 2 (à 10h)
au lundi 5 juin (à 15h),
Notre cœur n’était-il pas tout brûlant
en nous?
Retraite avec l’abbé Franck Toffoun.

fffLes mercredis 24 mai et 28 juin
(de 20h à 21h15),
Soirées de prière
du groupe Maranatha

fffVendredi 2 juin (de 15h à 17h),
Une heure de présence
auprès du Sacré Cœur de Jésus
(Garde d’Honneur)

Le 24 mai : chapelet; le 14 juin : pour ceux
qui ont des responsabilités politiques,
pour les différentes pauvretés; le 28 juin :
chapelet d’action de grâce, adoration. Intentions susceptibles d’être modifiées en
fonction de l’actualité.

Avec la Communauté.

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

fffSamedi 3 juin (de 10h30 à 12h30),
L’appel de Notre-Dame de Fatima.
Chapelet médité suivi de l’eucharistie.

fffDimanche 4 juin (à 17h),
Concert
Violon et orgue avec C. Vonin et F. Houtart
lors de la journée Églises Ouvertes.
fffLundi 5 juin (de 9h30 à 17h),
Journée d’effusion de l’Esprit Saint
Enseignements, louange, adoration, chapelet, confession et eucharistie. Avec l’abbé Franck Toffoun.

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

fffMardi 6 juin (de 10h à 17h),
Apprendre l’enluminure

fffDimanche 21 mai (de 9h30 à 17h30),
Marcher, prier en forêt de Soignes

Avec la Mère Abbesse, spécialiste dans
l’enluminure du XIVème siècle.

Pour retrouver son souffle, ses rythmes,
dans la paix, l’écoute et le partage. Itinéraire dédoublé de 12 ou 15 km. Animation : Alban Massié, sj, Cécile Cazin, Christine Gaisse et une équipe.

Infos :
abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret – Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
welcome@abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.info

À l’abbaye de Maredsous
fffDu mercredi 24 (à 17h)
au samedi 27 mai (à 14h),
Retraite des oblats et intéressés

À l’abbaye
des Saints-Jean-et-Scholastique
de Maredret

Sur le thème : « Le Respect » dans la Règle
de saint Benoît, par le Frère Renaud Thon,
osb, prieur du monastère Saint-Remacle
de Wavreumont.

fffDu vendredi 26 (à 14h)
au dimanche 28 mai (à 17h),
Stage de pose de voix
et sémiologie du chant grégorien

fffDu vendredi 16 (à 17h)
au dimanche 18 juin (à 15h),
Long week-end biblique et littéraire

Comment appréhender une partition?
Repérage et étude des neumes sous di-
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Infos :
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11
5537 Denée
082/69.82.11
www.maredsous.be

fffDu vendredi 23 (à 10h)
au jeudi 29 juin (à 17h),
Le jardin est ouvert, la forêt enchante
Pour les aînés et personnes seules : six
jours à la carte, ressourcement, convivialité, détente, activités et visites culturelles
ou artistiques. Animation : Paule Berghmans, scm, et Béatrice Petit.
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

Sur le thème : « Vivre de l’Ecriture à l’écriture », avec le Père Luc Moës, osb. Se munir de sa Bible et de quoi écrire.
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Retraites - stages - conférences
À la Communauté
des Béatitudes
de Thy-Le-Château
fffSamedi 20 mai (de 9h à 18h),
Journée pour les 11-15 ans
Sur le thème : « Neuf heures d’un samedi pour un cœur neuf, ça te dit? » Objectifs : vivre ensemble la joie de croire et de
prier, découvrir la pertinence du message
de l’Évangile et de la pensée de l’Église
sur les grandes questions de société,
construire son avenir personnel avec le
Christ. Au programme : catéchèse, messe,
flash-mob, ateliers, partages, jeux… Avec
le concours de Stephan Michiels et Annonciata. Bienvenue aux groupes avec leurs
responsables, bienvenue aux prêtres.
fffDu jeudi 25 (à 18h)
au dimanche 28 mai (à 17h),
Tous appelés à porter du fruit!
Une retraite pour se laisser évangéliser
dans ses profondeurs afin d’accueillir la
fécondité de Dieu, quels que soient son
âge, son état de vie ou de santé. Avec
Michèle et Dominique de Lovinfosse.
Inscription : 019/33.04.34 (le matin) ou
pelerinsdemmaus@gmail.com.
Infos :
Communauté des Béatitudes
Rue du Fourneau 10
5651 Thy-Le-Château
071/66.03.00
thy.beatitudes@gmail.com
http://thy.beatitudes.org
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Au Centre La Pairelle de Wépion

fffMardi 23 mai, Pause arc-en-ciel

Sur le thème du récit de la brebis perdue
(Lc 15,3-7), une journée de pause spirituelle dans un climat de silence. Possibilité d’accompagnement personnel. Avec
Brigitte Walckiers.

Un après-midi de pause avec un texte de
l’Écriture pour vivre un moment d’intériorité et d’expression artistique, se laisser
rejoindre par le Christ, laisser la vie jaillir
et déployer l’arc-en-ciel des couleurs de
notre prière. Avec Dominique Bokor-Rocq,
aquarelliste, et Sœur Renée Parent, ssmn.

fffDu vendredi 19 au dimanche 21 mai,
Aimer, c’est choisir

fffDu mercredi 24 au jeudi 25 mai,
Allons-nous nous marier?

Week-end de préparation au mariage.
Avec le Père Charles Delhez, sj.

Pour les 18-30 ans, convaincus de leur
amour, mais qui hésitent à se marier :
« Sommes-nous prêts? Nous aimerons-nous toujours? Qu’est-ce que le mariage changerait? » 24 heures de réflexion
en couple ou en solo avec le Père Charles
Delhez, sj.

fffLundi 15 mai, Journée Oasis

fffSamedi 20 mai,
Une journée pour nous deux,
sous le regard de Dieu
« Prendre un temps de respiration pour
notre couple et pour chacun de nous ».
Au début de la journée, brève introduction à la prière. Avec le Père Philippe Robert, sj.

fffDu jeudi 24 au dimanche 27 mai,
Écouter la Parole à la suite du Christ
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Retraite en groupe avec enseignements et accompagnement personnel.
Avec Sœur Anna-Carin Hansen, rsa, Rita
Dobbelstein, et le Père Philippe Robert, sj.
fffDu vendredi 26 au dimanche 28 mai,
Lorsque l’enfant ne paraît pas
Pour les couples dont le désir d’enfant ne
se réalise pas. Partage avec des couples
vivant la même souffrance, accompagnement dans l'écoute bienveillante et
le soutien de la foi, éléments de réflexion
pour mieux se situer, renforcer le lien
conjugal et éclairer les choix à poser. Avec
Hélène et Patrick Mommessin et le Père
Bruno Saintôt, sj, responsable du département d’éthique biomédicale du Centre
Sèvres (Paris).

fffDu vendredi 2 au lundi 5 juin,
Avec le Christ, traverser l’épreuve
de la séparation
Retraite pour les personnes ayant vécu
une séparation ou un divorce. Chacun
pourra relire à la lumière de l'Évangile son
histoire de couple et de séparation et regarder vers demain. Prière personnelle,
partages en groupe, célébrations, convivialité, créativité, accompagnement. Avec
Caroline Vital, mère de famille, divorcée,
cadre d'entreprise, et le Père Christophe
Renders, sj.
fffDu lundi 5 au dimanche 11 juin,
Retraite de Pentecôte
Sur le thème : « Je leur donnerai un cœur
de chair ». Comme les disciples, réunis
avec Marie au Cénacle, les participants se
prépareront à accueillir le don de l’Esprit
Saint dans un climat de silence et l’apport
d’enseignements, de la méditation personnelle de la Parole, de la liturgie et d’un
accompagnement personnel quotidien.
Avec le Père Pierre Depelchin, sj, Geneviève Materne et Thérèse Crispin.
fffDu vendredi 9 au dimanche 11 juin,
L’appel à la conversion écologique
dans l’encyclique Laudato Si’
Quelle est cette conversion écologique à
laquelle nous sommes appelés? Que me
demande-t-elle individuellement et avec
d’autres? Avec une équipe du Centre
Avec, centre jésuite d’analyse sociale
(Bruxelles).
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Retraites - stages - conférences
fffDu samedi 11 au dimanche 12 juin,
Chant et travail vocal, un chemin

Dieu ». Avec Sœur Sigrun Gross, rsa, animatrice à La Pairelle.

Le plaisir de chanter guidera les participants dans la découverte de leur voix
propre, ce bel outil de communication et
d'ouverture à soi et à l'Autre. Avec Elisabeth Goethals, soprano, professeur de
chant, formée en anatomie pour la voix et
cinétique respiratoire.

fffDu vendredi 30 juin
au mercredi 5 juillet,
Écouter la Parole à la suite du Christ

fffMardi 13 juin 2017, Pause arc-en-ciel

Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Retraite en groupe avec enseignements et accompagnement personnel.
Avec le Père Etienne Vandeputte, sj, et
une équipe de La Pairelle.

Un après-midi de pause avec un texte de
l’Écriture, pour vivre un moment d’intériorité et d’expression artistique.

fffDu vendredi 30 juin
au mercredi 5 juillet,
Danser, c’est prier trois fois!

fffLundi 19 juin, Journée Oasis

Une initiation à quelques psaumes et à la
danse d’Israël afin de se conforter dans la
joie et la simplicité de croire ensemble.
Pas de prérequis. Avec le Père Pierre Depelchin, sj, et une équipe.

Une journée de pause spirituelle dans un
climat de silence : introduction à la journée et pistes pour la prière, eucharistie.
Avec Geneviève Materne.
fffDu lundi 19 au mercredi 28 juin,
« Votre cœur sera dans la joie, et
votre joie, nul ne vous l’enlèvera »
(Jn 16, 22)
« Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît
toujours » (pape François). La joie est
signe de l’accueil de l’Évangile; elle est
condition de son partage. Avec le Père
Etienne Vandeputte, sj, et Natalie Lacroix.
fffDu vendredi 23 au dimanche 25 juin,
Dietrich Bonhoeffer : « Mais Toi,
tu connais le chemin pour moi »
Un week-end pour faire connaissance
avec ce jeune pasteur luthérien, symbole
de la résistance allemande contre le nazisme. Sa vie et ses réflexions peuvent
nous soutenir sur notre chemin de la foi
dans un monde qui « n’a plus besoin de
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fffEntre le vendredi 30 juin
et le vendredi 28 juillet,
Souffler, prier, mûrir un choix…
Retraite à la carte pour les 18-35 ans, pour
une guidance individuelle, une recherche
personnelle, dans le silence et la prière,
ou simplement se poser, souffler et faire
le point sur l’année écoulée. Avec une
équipe de la Pairelle.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Un brin d'histoire
Juillet 1917, Edouard Gathy se noie dans le Pas-de-Calais�

L

e nom d’Edouard Gathy est inscrit
sur le monument de la cathédrale
Saint-Aubain. Un monument pour se
souvenir des prêtres mais aussi des
séminaristes morts durant la guerre
1914-1918 qui a ravagé une partie
de l'Europe. Edouard Gathy n’est pas
mort au front, il s’est noyé dans le
Pas-de-Calais.

Né à Hermanne-Houmart (Durbuy), le 17
avril 1889, Edouard Gathy, séminariste
depuis octobre 1911, étudie la théologie
quand il est mobilisé comme brancardier.
Nous sommes le 1er août 1914.
Il sert à Namur puis à Anvers, où il est engagé dans la contre-offensive victorieuse
qui aboutit à la réoccupation temporaire
de Termonde entre le 9 et le 16 septembre 1914. Il sert ensuite à Tervaete,
durant la Bataille de l’Yser.
Le 3 mai 1916 tandis que sa compagnie est
en première ligne devant Dixmude celle-ci
essuie un bombardement de mortiers qui
fait de nombreuses victimes. Pour le courage dont ils ont fait
preuve, les membres
de la compagnie sont
cités à l’ordre du jour…
avec une mention spéciale « au soldat brancardier Gathy ».
Les affectations se
suivent. La dernière
sera dans une unité
d’artillerie, au sein de
laquelle, ce musicologue averti, met sur
pieds… une chorale.
Il est ensuite envoyé
en repos à Oye (au-

jourd’hui Oye-Plage), dans le département
du Pas-de Calais. La région ne manque pas
de canaux qui, le temps d’une bonne baignade, permettent aux soldats revenant
du front de combiner hygiène et détente.
Le 13 juillet 1917, Edouard Gathy est seul
quand, près d’Oye, à la nuit tombante, il
jette son dévolu sur un point d’eau dont la
profondeur, d’apparence trompeuse, lui
est fatale. Son corps est retrouvé le lendemain.
Un mois après le drame, Vive Nameur po
tot, journal diocésain né sur le front en
novembre 1916, écrivait : « Les brillantes
études qu’il fit tant dans ses humanités
qu’en philosophie et en théologie, faisaient reposer sur le cher Gathy les plus
belles espérances. La Providence en a disposé autrement. Inclinons-nous. »
Mgr Heylen était en voyage à Rome
lorsqu’il a appris la nouvelle du décès
d’Edouard Gathy. « Votre Grandeur a sans
doute appris la mort de nos chers abbés
Gathy et Barbier, tombés au champ d’honneur, victimes pour le rachat de notre
Patrie bien-aimée »,
écrivait l’abbé Camille
Simon, brancardier des
trains sanitaires.
Edouard Gathy repose
en terre natale depuis
le 16 mars 1922.
w François-Emmanuel
Duchêne
Au fil du temps,
la sépulture d’Edouard
Gathy a accueilli
plusieurs autres
de ses proches.
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Un brin d'histoire
Le rôle de Mgr A�-M� Charue (1898-1977)
au concile Vatican II (1962-1965)

E

vêque de Namur de 1941 à 1974,
Mgr Charue a 64 ans lorsque commence le concile Vatican II. De santé
fragile, il montre cependant beaucoup d’enthousiasme et d’énergie
dans les travaux conciliaires, depuis
1959 (annonce du concile) jusqu’en
1965 (fin du concile). Mgr J.-B. Musty
(1912-1992), l’évêque auxiliaire, lui a
rendu d’éminents services pendant le
concile, comme polyglotte. Grâce aux
documents conservés aux Archives
diocésaines de Namur, on peut se
rendre compte du travail de l’évêque
de Namur et des multiples initiatives
auxquelles il a participé.

Son Journal du concile a paru en 2000 :
L. Declerck et Cl. Soetens (éd.), Carnets
conciliaires de l’évêque de Namur A.-M.
Charue. Introduction par Cl. Troisfontaines, Louvain-la-Neuve, Faculté de théologie, 316 p. (diffuseur Peeters, Leuven).
En 2017 vient de paraître un autre volume : Leo Declerck, Inventaire des papiers conciliaires de Mgr A.-M. Charue,
évêque de Namur, 2e Vice-président de la
Commission doctrinale. Introduction par
A. Haquin, Leuven, Faculté de théologie,
Peeters, 205 p. Ce volume fourmille de
correspondances et de bien d’autres documents; il est donc complémentaire du
premier.
Le « Journal » et l’« Inventaire »
des archives conciliaires de l’évêque
Le « Journal » comporte quatre « Cahiers » correspondant aux quatre « Ses-
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sions » conciliaires et aux travaux des
périodes intermédiaires appelées « Intersessions ». Au jour le jour, l’évêque
relate les travaux réalisés, les rencontres,
son appréciation sur l’évolution des documents et sur les membres des commissions. Ce sont comme des confidences
qu’il nous fait aujourd’hui. Elles nous permettent de mieux connaître ce qu’est un
concile œcuménique, de mieux connaître
aussi sa personne : ses responsabilités,
son souci de respecter les règlements
et les procédures, sa compétence en
matière théologique et pastorale, son
refus de céder aux modes, les travaux
en équipe, etc. Le collège belge à Rome
(séminaire) où résidaient la plupart des
évêques belges a également joué un rôle
capital : bien des sessions de travail s’y
sont tenues, rassemblant des évêques et
des théologiens de nombreux pays, parmi
lesquels Y. Congar, M.-D. Chenu, K. Rahner
et les théologiens de Louvain comme Mgr
Philips, G. Thils, A. Dondeyne, J. Dupont,
B. Rigaux, Ch. Moeller, etc.
L’« Inventaire » impressionne par le
nombre de personnes citées dans l’index (environ 500) qui renvoient à la riche
documentation du volume : cardinaux et
évêques, prêtres, religieux et laïcs. Les
documents sont classés par ordre chronologique : avant le concile, la 1ère session,
la 1ème intersession, la 2ème session, la
2ème intersession, la 3ème session, la
3ème intersession, la 4ème session, après
le concile. Pour chacune des périodes et
chacun des textes conciliaires en préparation, les documents sont classés dans leur

ordre et chacun fait l’objet d’éclaircissements et d’un bref résumé. Les historiens
de Vatican II seront heureux de découvrir
ce nouvel instrument de travail.
Rôle de Mgr Charue, audiences
chez Paul VI, interventions in aula
Mgr Charue a eu des responsabilités importantes comme membre puis comme
vice-président de la Commission doctrinale, la plus importante du concile, chargée de l’élaboration des constitutions sur
l’Église (Lumen Gentium) et sur la révélation divine (Dei Verbum). Il a également
collaboré à la préparation de la constitution sur l’« Église dans le monde de ce
temps » (Gaudium et Spes). L’Inventaire
montre aussi son intérêt pour la constitution sur la liturgie, et bien d’autres textes,
sur les prêtres, l’œcuménisme, les Églises
orientales, l’éducation chrétienne, etc.
Mgr Charue ne s’est pas contenté de rejoindre ses collègues-évêques à Rome
au cours des quatre années riches en
rencontres et en travaux de toute sorte.
Il avait conscience d’être la voix de son
diocèse parmi les deux mille évêques
présents, venant des quatre coins du
monde. Il a gardé le contact avec ses diocésains en leur adressant, de janvier 1962
à août 1965, sept « Lettres pastorales » et
« Messages » en rapport avec le concile.
De cette manière, il éveillait l’intérêt des
chrétiens, sollicitait leur prière et les préparait à la « réception » des textes et décisions conciliaires. Ainsi, le diocèse a vécu
le concile « au jour le jour » et le concile
pouvait devenir l’affaire de tous.

l’évolution des travaux, solliciter son avis
et répondre à ses interrogations. Lors des
deux audiences de 1964, il a été question
du rapport collégialité-primat, de la place
des religieux dans l’Église, et du rôle de la
Vierge Marie dans le salut. Le 12 octobre
1965, il rencontre le pape à nouveau au
sujet de la constitution Dei Verbum (révélation), sujet qui lui tenait particulièrement à cœur en tant qu’exégète et ancien
professeur d’Ecriture Sainte au grand séminaire de Namur.
Comme responsable de « chantiers »,
Mgr Charue a pris la parole une dizaine de
fois (1962-1965), dans l’aula conciliaire de
la basilique Saint-Pierre devant les deux
mille évêques. Ces interventions lui ont
permis de faire le point sur diverses questions, de les informer sur l’état d’avancement des textes, et même de faire des
propositions de travail, dans le respect
des différentes sensibilités et des règlements conciliaires.
En 1968, le grand séminaire de Namur a
rendu hommage à son évêque, en lui offrant un volume de Mélanges rédigé par
quelques-uns de ses collaborateurs les
plus importants au concile : Au service
de la Parole de Dieu. Mélanges offerts
à Mgr A.-M. Charue, évêque de Namur,
Gembloux, Duculot. Un certain nombre
de ceux-ci ont fait le déplacement pour lui
manifester leur reconnaissance.
w André Haquin

En raison de ses responsabilités, Mgr
Charue a été amené à rencontrer le pape
Paul VI par trois fois, pour l’informer de
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Rencontre
Lionel, un des « nouveaux » baptisés du diocèse

L

ionel Le Comte, 26 ans, est
convaincu que sa vie il la fera
avec, à ses côtés, Clémence. En
prévision d'un mariage mais aussi parce qu'il a toujours senti que
Dieu faisait partie de sa vie, il a
décidé de franchir le pas. La nuit
de Pâques, Lionel a été baptisé,
dans sa paroisse, à Falisolle.

avec Clémence mais aussi avec sa famille,
Lionel s'est dit qu'il devrait se faire baptiser.

Aujourd'hui, de nombreux parents font le
choix de ne pas baptiser leur enfant. Leur
argument : on ne décide pas pour lui, il
choisira « lorsqu'il sera grand ». Lionel
Le Comte est l'un de ces jeunes qui n'ont
pas reçu le baptême dès leur plus jeune
âge. Un regret doublé d'un manque pour
le jeune homme : « Au fond de moi, j'ai
toujours été croyant. »

Comme les autres catéchumènes, Lionel
Le Comte est venu, à l'évêché de Namur,
où il a rencontré Mgr Vancottem. Tous ensemble, ils ont échangé sur leurs motivations. Et puis, il y a eu le baptême dans sa
paroisse de Falisolle. Une paroisse que le
jeune homme qualifie de conviviale. « Je
suis très soutenu par ma belle-famille »,
souligne Lionel serein dans son cheminement de foi.

Et puis, il y a la rencontre avec Clémence,
sa compagne. Clémence est croyante et
pratiquante. Tout naturellement, Lionel
l'accompagne le dimanche. À l'église,
il est heureux, il se sent bien. Le jeune
homme est convaincu qu'un jour, il va
épouser Clémence et pas question de ne
pas faire le choix d'un mariage chrétien.
En fréquentant l'Église, en parlant de Dieu

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

Identitaire
Traité de résistance pour le monde qui vient

Le baptême quand on est adulte, c'est
bien sûr possible. Mais ça ne s'improvise
pas. Au niveau du diocèse, une équipe du
catéchuménat gère les demandes, veille
à la préparation et accompagne dans les
différentes étapes jusqu'au baptême.

« Depuis que j'ai décidé de demander le
baptême, je sais où je vais. J'ai l'impression d'être vivant, de contrôler ma vie
et pour moi, c'est important. » Le jeune
homme est en effet quelqu'un d'organisé.
Lui qui a longtemps utilisé uniquement
le deux roues pour se déplacer passe les
permis les uns après les autres. Après son
permis voiture, il se forme pour conduire
des poids lourds. Il a parlé ouvertement avec ses camarades futurs routiers
comme lui de son baptême. « Je pensais
qu'il y aurait bien plus de moqueries. Certains ont gentiment rigolé mais les autres
pas. »
Infos :
Service diocésain du catéchuménat
0474/69.73.79
catechumenat@diocese.be
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Lu pour vous

Erwan Le Morhedec, Identitaire.
Le mauvais génie
du christianisme,
Cerf, 2017.

Bertrand Vergely, Traité de
résistance pour le
monde qui vient,
Editions Le Passeur, Paris, 2017.

Les deux livres peuvent alimenter un débat sur la place
de la religion chrétienne dans
la société occidentale actuelle
d'aujourd'hui. Les réflexions
prennent pour cadre la France,
avec ce que l'on sait des événements comme les attentats
ou la résistance à la législation
mettant à mal l'idéal de la famille traditionnelle (la question du mariage pour tous).
Le chrétien serait-il seul face à
la parodie qui se prépare avec
l'arrivée du transhumanisme,
du sexe transhumaniste, du
mariage transhumaniste et de
la famille transhumaniste?
Les auteurs donnent des
pistes complémentaires pour
discerner sur les réactions
face à ce cours des choses,
qu'il faille en référer à sa foi ou
d'abord à une réflexion philosophique. Le Morhedec dit
le danger du repli identitaire
alors que le catholique doit
s'accorder à une visée de la
communion. Vergely cherche
des références philosophiques
et politiques pour résister au
nom de la transcendance qui
dit l'homme et s'inspire de
l'exemple de Vaclac Havel qui,

faisant valoir la transcendance
de l'homme, vécut comme
« poète dans la politique »,
éveillait à la conscience plus
qu'à la recherche du pouvoir.
Ce qui définit un chrétien,
nous dit Le Morhedec, est
plus ce en quoi il croit qu'une
identité à préserver. D'une
certaine manière, c'est déjà
vrai pour ce qui donne un vrai
sens à la politique d'un pays
et il est suggestif de puiser ici
dans ce que souligne Bertrand
Vergely, dans son Traité de résistance, à propos de Vaclav
Havel. Il estime beaucoup
l'exemple de ce poète et intellectuel qui devint président
de la Tchécoslovaquie. Les
convictions de celui-ci et l'analyse de son action politique
donnent force et profondeur
à ce débat.
Bertrand Vergely suggère le
risque pour le christianisme
de s'accrocher à un pouvoir
religieux et cela d'autant
plus qu'il y aurait à masquer
un manque de religion, un
manque de foi authentiquement vécue. Il ne faut pas
trop vite dire que le christianisme donnerait une âme à
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la société sans passer par ce
travail spirituel exigeant d'une
autocritique, d'un combat
intérieur contre ses propres
mensonges. La société dans
laquelle il faut résister peut
être visée par ce que Havel
évoquait d'un post-totalitarisme qui compose la logique
de consommation à l'idéologie
du communisme. Il en résulte
une idéologie qui élimine les
limites et fait disparaître pas
mal de repères. Le chrétien
qui lit ses pages comprend
que le message chrétien, s'il
se veut une participation à un
débat de société, doit refléter
une transcendance. Le « pour
soi » qu'il pointe dans ce que
le capitalisme propose doit
alerter le chrétien qui oublierait, dans certaines menaces,

Questions sur
la foi au fil de
l’Écriture, Mgr
Jérôme Beau et
Eric Morin (dir.),
contributions de
Thierry Avalle,
Marie-Nicole
Boiteau, Denis
Dupont-Fauville,
Alexis Leproux,
Frédéric Louzeau,
Eric Morin et Rafic
Nahra, Parole et
Silence, (Collège
des Bernardins),
Paris, 2016.

comment traduire l'attachement aux richesses qui fait
l'humanité,
l'appréciation
des richesses et des beautés
présentes dans la culture par
le témoignage d'une vérité
qui relève du cœur, qui peut
tout embrasser. Cette vérité,
Vergely la voit chez Havel : il
la vivait dans un mouvement
partant de ce qui vient du
fond de soi pour aller au-delà
de soi. Sans doute le chrétien
pourra-t-il lire ici l'exemple
d'une identité ouverte par un
enracinement au plus profond
de ce que Dieu donne d'être
et par la visée d'un itinéraire
proprement spirituel et soucieux d'une communion.

Dieu sans idée du mal

Jean Miguel
Garrigues, Dieu
sans idée du mal,
Méditations sur
la miséricorde, Ad
Solem, (Spiritualité), 3ème édition
revue et augmentée, préface du
cardinal Christoph
Schönborn, Paris,
2016.

Questions sur la foi au fil de l’Écriture
Avons-nous besoin de l'Ancien Testament pour être
chrétiens? Comment lire
aujourd'hui un passage de
l'Écriture? Peut-on croire aux
récits bibliques de création?
Ce ne sont là que quelques
questions parmi d'autres présentées, approfondies dans
quelques conférences données au collège des Bernardins pour montrer la richesse
de la perspective biblique. La
foi ne peut être une interdiction de questions qui taraudent l'intelligence. Il faut bien
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sûr dire comment une parole
de l’Écriture se situe dans une
révélation qui est l'invitation
que Dieu lance aux hommes
à leur partager sa propre vie
de bonheur. Les conférences
reprises ici sont des tremplins
pour une étude plus complète
mais chacune donne déjà des
pistes et des clés pour un travail personnel ou en famille,
ou pour des discussions en
groupe dans les paroisses et
les mouvements.

Dieu a les yeux trop purs
pour voir le mal : il ne peut
avoir l'idée du mal. Faudrait-il
une nouvelle théodicée pour
justifier Dieu par rapport au
mal que nous ne cessons
de dénoncer sans en saisir
le mystère? Plutôt que de
le rapporter à la liberté de
l'homme, Jean-Miguel Garrigues commence par en appeler à une spiritualité qui
donne avant tout le goût du
bien, de se laisser emporter par une démesure : celle
de la miséricorde de Dieu.
Il évoque un Dieu vraiment
Père qui ne peut prévoir l'imprévisible – puisque l'homme
est vraiment libre – et c'est
justement là sa puissance que
d'aimer, comme Garrigues
le dit, au présent de notre liberté. Mettre au monde une

liberté est autre chose que de
fabriquer : cela dit quelque
chose de l'amour créateur
et rédempteur de Dieu. Dieu
omniscient devrait-il prévoir
que l'aveuglement de ses
enfants produirait un peu
de « casse », devrait-on l'excuser pour ce monde moins
beau que ce qu'il aurait dû
vouloir et donc réaliser dans
sa toute-puissance? Retenons surtout que son amour
tout-puissant le rend libre :
il ne se résigne pas à cause
d'une imperfection prévisible. Notre péché continue
à le surprendre et ce livre témoigne d'une extraordinaire
innocence de Dieu. Mais il
faut ajouter que ce qui nous
sépare le plus de Dieu, notre
péché, est ce qui doit nous
précipiter totalement en lui.

Miséricordieux à l'image du Père

C
Mgr Joseph
Boishu, Miséricordieux à l'image du
Père, La parabole
du fils prodigue,
Éditions des Béatitudes, (Traités
spirituels).

haque parabole est un don
merveilleux du Christ pour
pénétrer plus avant dans la
révélation de son amour. Ce
petit traité propose une lecture dans la tradition de la
lectio divina pour nourrir la
foi et la prière. Être miséricordieux comme le Père est
miséricordieux peut puiser à
la parabole du fils prodigue :
chaque eucharistie nous invite à partager un don meilleur que le veau gras et à nous

rencontrer entre frères. Dans
un épilogue, l'auteur montre
par quelques exemples, comment des figures féminines
ont reflété la miséricorde
dans l’Église. De Marie à
sœur Faustine en passant par
sainte Catherine de Sienne,
des femmes ont à cet égard
un rôle prophétique. C'est le
témoignage de la petite Thérèse qui s'exprimait pleine de
confiance à une miséricorde
qui dépasse tout le mal que
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l'on peut commettre : « J'irais,
le cœur brisé de repentir, me
jeter dans les bras de Jésus, car

je sais combien il chérit l'enfant
prodigue qui revient à lui.

La force de la contemplation

Karin Seethaler,
La force de la
contemplation;
Trouver la guérison dans le
silence, avant-propos de Franz Jalics,
Fidélité, Namur,
2016.

Le chemin de la contemplation peut nous mener au cœur
de nous-mêmes. Il s'agit de
se rencontrer soi-même et de
faire l'expérience que Dieu
aime l'homme tel qu'il est. Karin Seethaler est assistante sociale mais aussi coach pour les
cadres. En même temps, elle est
accompagnatrice spirituelle et
propose des exercices contemplatifs. Si elle parle de méditation, elle tient à dire qu'il s'agit
de la prière chrétienne, supposant une mise en relation personnelle avec Dieu. Il ne s'agit
pas non plus de s'efforcer de
supprimer ses attentes, mais

d'apprendre à les reconnaître
et plutôt que de les refouler,
percevoir comment elles imprègnent notre vie intérieure.
Ce livre témoigne des bienfaits
qui sont à notre portée si nous
pensons que Dieu peut nous les
donner et qu'il y a lieu, alors, à
progresser sur le chemin de la
rencontre avec Dieu qu'est la
contemplation. Guérison intérieure, apaisement, réconciliation sont des biens que le Seigneur peut nous accorder. Pour
en faire l'expérience, le croyant
a besoin d'un guide qui connaît
les attitudes fondamentales à
viser et les obstacles à franchir.

Saint Dominique
Dominique Collin entreprend
ici le portrait d'un homme passionné de l’Évangile et soucieux
de l'annoncer à ses frères. On
y trouve un Dominique qui savait lire les signes des temps et

déployait un zèle apostolique
nourri par la prière. Il avait neuf
manières de prier que l'artiste
Jacques Noé restitue en tableaux
en couleurs associé aux commentaires de Dominique Collin.
w Bruno Robberechts

Dominique Collin,
Saint Dominique.
Homme de l’Évangile, Fidélité, (Sur
la route des saints,
33), Namur, 2016.

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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En images���

Carême de partage à Grandhan :
un repas de solidarité au profit des paysans
du Guatemala.

Erpent, une paroisse qui aime le sport
et les sportifs.

Laudato Si’, l’encyclique du pape François,
au centre des lundis de Carême
dans le Sud-Luxembourg.

Une mini-retraite au cœur de la vie quotidienne,
c’est possible… 15 Beaurinois en ont fait
l’expérience.

2017, l’année du renouveau pour la Passion
de Sibret : le
texte, la mise en scène,
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la musique… ont été revus.

Thème de la marche Namur-Malonne :
la pêche aux talents. Quoi de plus normal
pour un 1er avril?
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