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Depuis son ouverture, c'était en 2012, le crématorium de Ciney accueille, six jours
sur sept, toujours plus de défunts. Pour aider les familles, une pastorale est en
place. Elle est composée de cinq chrétiens qui accompagnent la famille et le défunt
jusqu'à l'ultime départ. Dans son billet, Mgr Pierre Warin se veut rassurant face à
la mort ou plutôt par rapport à l' "après" décès. À ceux qui doutent du Ciel pour
leur défunt, l'évêque répond : " Nous ne devons pas craindre, mais bien espérer et
espérer follement. " L'évêque rappelle l'amour sans limite de Dieu.
Le crématorium de Ciney propose un lieu de repos pour les cendres, un parc mémorial (la photo de couverture) où fleurs et arbres s'épanouissent. Et comme les
demandes de crémation sont toujours plus importantes, un second crématorium
sera prochainement opérationnel : il est situé à Longlier (Neufchâteau).
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Notre prière pour nos défunts doit être confiante jusqu’à l’audace
Qui dit Toussaint évoque le pèlerinage des familles devant la tombe de leurs défunts,
et qui dit temps de Toussaint évoque un temps humide et frais. La fête de Toussaint
serait-elle une fête un peu triste, une fête empreinte de nostalgie, une fête bordée
de crêpe noir ?
À la Toussaint, l’Église met devant nos yeux une vaste fresque, haute en couleurs,
celle de la multitude des élus. « J’ai vu – dit saint Jean dans le passage de l’Apocalypse de la fête – une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. »
Jean dit bien que le nombre des élus est une foule qu’on ne peut dénombrer, une
foule innombrable. Quand un peu plus haut dans le même passage, il dit que le
nombre des marqués de la marque du Dieu vivant, c’est-à-dire le nombre des sauvés, est 144.000, il ne dit pas autre chose. Dans le langage biblique, tout comme le
chiffre 7, le chiffre 12 évoque la plénitude, la perfection. Et le chiffre 1000 exprime
la multitude. Or 144.000, c’est 12 x 12 – soit la perfection au carré – x la multitude.
144.000 est un nombre symbolique qui évoque la multitude des saints.
Les saints – nous dit l’Église en la fête de Toussaint – , ce ne sont pas seulement les
300 ou 400 dont les noms sont inscrits dans le calendrier liturgique. Il y a les saints
qui ont leur statue mais aussi tous les autres, foule innombrable des petits qui, de
manière cachée mais réelle, ont accueilli Jésus et l’Évangile. Quand donc, à l’occasion de la Toussaint, vous allez vous recueillir devant la tombe de vos chers disparus,
pensez à la foule immense des saints. La Toussaint, ce n’est pas une fête tristounette ;
c’est la fête du bonheur, de l’entrée dans la Vie aussi de ceux de nos familles qui sont
passés sur l’autre rive.
Communications - novembre 2020 -

331

Billet de notre évêque
Dans l’expression « communion des saints », le terme « saints » a le sens large que,
par exemple, saint Paul lui donne lorsqu’il s’adresse aux saints qui sont à Philippes
ou à Colosses. « Saints » ne désigne pas ici une qualité, une perfection réalisée, mais
bien une mission, une vocation à la sainteté. Autrement dit, dans l’expression « communion des saints », « saints » désigne chacun et chacune.
La communion des saints évoque l’immense solidarité entre les hommes en vertu de
laquelle le bien que je fais élève mes frères, sert au bien du corps entier.
Pareille solidarité ne se trouve brisée pas même par la mort. De là que la communion
des saints, cela signifie encore que les saints du ciel, aussi les saints de nos familles,
nous soutiennent dans notre marche terrestre. Et aussi que la prière des vivants
contribue réellement à l’entrée des morts dans la joie du Ciel.
Que notre prière pour nos défunts se fasse confiante jusqu’à l’audace ! Si nous gardons
le souvenir de nos chers disparus, comment Dieu les aurait-il, lui, oubliés ? Et si nos
morts vivent dans notre cœur, comment ne vivraient-ils pas dans le cœur de Dieu ?

Mais, Monseigneur, me direz-vous peut-être, je ne suis pas sûr que papa, maman,
ma femme, mon époux sont au Ciel : ils n’étaient pas mauvais dans le fond, mais ils
étaient comme ils étaient.
Ne devons-nous pas craindre pour certains défunts de nos familles ? Je réponds :
non. Non, nous ne devons pas craindre, mais bien espérer et espérer follement. Pour
deux raisons.
La première, c’est la volonté expresse de Dieu, tant de fois affirmée par le Seigneur
Jésus, que pas un seul ne se perde. Dieu – a révélé Jésus – est comme un berger qui
inlassablement court à la recherche de la brebis perdue.
L’enfer est possible. Mais entre l’enfer possible et l’enfer réel, il y a l’amour de Dieu
à l’œuvre pour que la catastrophe qui peut arriver n’arrive jamais. Entre le pont duquel se jette le désespéré et l’eau de la noyade, il y a un espace où l’amour tout-puissant de Dieu opère une dernière tentative.
La deuxième raison d’espérer, c’est la communion des saints.
Benjamin du Symbole des Apôtres, c’est-à-dire article qui y fut inséré le plus tardivement,
la communion des saints est néanmoins un point tonique de la foi de l’Église. À
condition d’entendre par « saints » pas seulement ceux qui ont leur statue ni non
plus la seule foule de ceux qui ont accueilli pleinement Jésus et l’Évangile.
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De grâce, nous dit l’Église, en la fête de Toussaint, ne laissez pas le 2 novembre
déteindre sur la Toussaint. Mais que l’inverse soit vrai. En allant vous recueillir au
cimetière, n’oubliez pas que la foule des élus est innombrable, qu’il y a beaucoup
de demeures dans la maison du Père. Au moment où tombent les feuilles et où, à
travers les arbres, le regard porte plus loin, tournez les yeux vers le monde au-delà
de l’horizon : le monde invisible de Dieu, de ses saints et de ceux de nos familles qui
nous ont quittés pour rentrer à la Maison.
Je vous souhaite une sereine fête de Toussaint.

+ Pierre Warin

J’ai été atteint par le coronavirus, et ma santé en a été altérée. Je vous remercie pour
les marques de sympathie, d’amitié, d’affection, ainsi que pour votre prière fidèle.
J’adresse un merci particulier à mon médecin, au Vicaire général, aux membres du
conseil épiscopal, et à Madame Renard.
P.W.
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À l'agenda de Mgr Warin
Les soucis de santé de Mgr Warin l'ont amené à réduire ses activités. En octobre, il n'a
assisté à aucune célébration, à aucune manifestation où sa présence était annoncée.
Une décision qui n'a pas été facile à prendre mais qui était bien nécessaire. Toujours
dans l'objectif de retrouver au plus vite la santé, l'évêque a aussi allégé son agenda
de novembre. Nous lui souhaitons de reprendre rapidement le rythme habituel de ses
activités.

sanitaires
Sous réserve de l’évolution des mesures
rus.
navi
liées à l’épidémie de coro

Dimanche 1er novembre
Samedi 7 novembre
Jeudi 12 novembre
Vendredi 13 novembre
Samedi 14 novembre
Dimanche 15 novembre

À la Cathédrale, à 10h, solennité de la Toussaint.
Au Séminaire, de 10h à 12h30, enseignement puis entretien
avec les confirmands adultes.
À Malines, conférence épiscopale.
À l’Évêché, de 9h30 à 16h, conseil épiscopal.
À Wavre, journée de la Commission interdiocésaine Famille
et Société.
À Malonne (église paroissiale), à 10h30, confirmations.

Dimanche 22 novembre

À Beauraing, à 15h45, confirmations d’adultes.

Mercredi 25 novembre

À Bruxelles (Centre interdiocésain), réunion de
la Commission mixte.

Vendredi 27 novembre
Samedi 28 novembre
Dimanche 29 novembre

À l’Évêché, conseil épiscopal.
À l’Évêché, à partir de 9h30, rencontre des vierges
consacrées.
À Beauraing, à 15h, 88e anniversaire de la 1e apparition.

Avis officiels
Nominations
M. l’abbé Mélaine Kouadio Boigny, prêtre
du diocèse de Daloa (Côte d’Ivoire), est
nommé vicaire dans les paroisses du
secteur pastoral de Sombreffe.
M. l’abbé Antoine Nzoyihera, prêtre du
diocèse de Bururi (Burundi), est nommé
vicaire dominical à Jambes (St-Symphorien).
M. l’abbé Jérôme Zanga Ambara, prêtre
de l’archidiocèse de Yaoundé (Cameroun),
est nommé vicaire dominical à Wépion.
Le Père Benjamin Nkembo Kuape, o.
praem. (prémontré) de l’abbaye du Parc
(Leuven), est nommé vicaire dominical à
Neufchâteau.
M. l’abbé Ernest Nkandu, prêtre du
diocèse de Kilwa-Kasenga (R.D.C.), est
nommé vicaire dominical à La Roche.
M. l’abbé Armel Missamou, prêtre du
diocèse de Kinkala (R.D.C.), est nommé
vicaire dominical à Aische-en-Refail.
M. l’abbé Thomas Nlandu, prêtre du diocèse de Kisantu (R.D.C), vicaire dominical
à Auvelais, est nommé vicaire dominical
à Erpent.
Le Père Claude Ciné, s.m.m. (monfortain),
est nommé vicaire dominical à Bastogne.
M. l’abbé Kouamé André Amany, prêtre
du diocèse de Yopougon (Côte d’Ivoire),
vicaire dominical à Bertrix, est nommé
vicaire dominical dans les paroisses du
secteur pastoral de Beauraing.

membre de l’équipe d’aumônerie de la
Clinique Ste-Elisabeth (CHU UCL Namur) à
Namur.

Avis
En date du 21 septembre 2020, Mgr Paul
Ouedraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso), a communiqué aux
autorités ecclésiastiques des diocèses
belges concernés la décision suivante
« afin qu’elles prennent les dispositions
pastorales utiles pour leurs fidèles ». L’abbé Benjamin Kabore — qui a assumé un
ministère dans le diocèse de Namur il y a
quelques années — fait l’objet d’une suspense « a divinis » qui lui interdit tout acte
du ministère pastoral. Il est possible qu’il
se présente pour du ministère dans des
paroisses du diocèse de Namur ; si c’est le
cas, je prie les acteurs pastoraux de notre
diocèse de ne pas l’accueillir et d’en avertir au plus vite l’évêché.

w Joël Rochette, vicaire général

Collecte
f Une collecte supplémentaire
La conférence épiscopale a demandé que,
lors des messes du week-end des 14 et
15 novembre prochain, qui sera aussi celui
de la Journée mondiale des Pauvres, instituée par le pape François, les collectes
soient effectuées, dans les paroisses, pour
Entraide et Fraternité, comme collecte
supplémentaire.

Mme Esther Rosa-Bernardins est nommée assistante paroissiale à mi-temps et
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sanitaires
Sous réserve de l’évolution des mesures
rus.
navi
liées à l’épidémie de coro

Confirmations
Dimanche 8 novembre

Morialmé

10h30
14h00
16h30

Dimanche 8 novembre

Pin

15h00

Abbé Jean-Louis Brion

Samedi 14 novembre

Mettet

10h30

Abbé Xavier Le Paige

Samedi 14 novembre

Mettet

15h00

Abbé Anastas Sabwe

Chanoine Philippe Masson

Dimanche 15 novembre Arlon (Saint-Donat)

10h00

Abbé Frédéric Lutete

Dimanche 15 novembre

Spy

10h00

Père Bernard Lorent

Dimanche 15 novembre

Malonne

10h30

Mgr Pierre Warin

Dimanche 15 novembre

Bièvre

10h30

Chanoine Jean-Paul Demaret

Assistants paroissiaux
f Devenir AP : la procédure à suivre
La procédure proposée ici, en cinq étapes,
constitue le parcours habituel avant la nomination d’un Assistant Paroissial dans le
diocèse de Namur. Elle concerne les demandes pour un poste dans la pastorale
territoriale ; les demandes d’engagement
dans un Service diocésain suivent une
autre procédure, dépendant directement
du vicaire ou délégué épiscopal responsable de ce Service.

1 étape :
e

Une personne qui souhaite se porter candidate pour un poste d’Assistant Paroissial (dans le cadre de la pastorale territoriale) rédige une lettre de candidature et
l’adresse à l’évêque. Cette lettre contient :

Dimanche 15 novembre

Vaux-sur-Sûre

10h30

Chanoine Joseph Jallet

Dimanche 15 novembre

Bouge
(Moulin à vent)

10h30

Chanoine Philippe Masson

Dimanche 15 novembre

Cul-des-Sarts

15h00

Abbé Jules Solot

Dimanche 15 novembre

Walcourt

15h00

Abbé Joseph Bayet

- une présentation succincte de la personne (identité, engagements chrétiens,
CV) ;
- la motivation pour postuler à une mission pastorale ;
- les attentes et les disponibilités pour
cette mission.

Samedi 21 novembre

Marloie

14h30

Abbé Philippe Leblanc

2e étape :

Samedi 21 novembre

Gembloux

16h00
18h00

Père Bernard Lorent

Dimanche 22 novembre

Gedinne

10h00

Père Bernard Lorent

Dimanche 22 novembre

Habay-la-Neuve

10h00

Chanoine Joël Rochette

Dimanche 22 novembre

Heure

10h30

Abbé Bernard Van Vynckt

Dimanche 22 novembre

Noville-les-Bois

10h30

Chanoine Jean-Paul Demaret

Dimanche 29 novembre

Hondelange

10h00

Père Bernard Lorent
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L’évêque transmet cette candidature au
vicaire général et à un Membre du bureau
des AP, chargé des admissions, qu’il
charge d’étudier la recevabilité de la demande.
Un dossier est alors constitué, où les
éléments suivants sont réunis et étudiés :
- adéquation de la personne à la mission
proposée ;

- besoin pastoral réel pour cette mission
(dont contacts avec les acteurs pastoraux
locaux) ;
- éléments à compléter dans le parcours
formatif et pastoral.
On se référera explicitement aux indications fournies par le Statut diocésain de
l’assistant pastoral.
Le vicaire général et le membre du bureau
des AP soumettent à l’évêque un projet
de réponse.

3e étape :
Une réponse est transmise au candidat, endéans les trois mois, au nom de
l’évêque, par le vicaire général, sur la recevabilité de sa demande. La réponse est
motivée.

4e étape :
Si la réponse est positive, le Membre du
bureau des AP et les responsables de l’IDF,
en accord avec les acteurs pastoraux locaux,
rencontrent le candidat pour ébaucher un
parcours formatif et pastoral :
- finalisation du CeTP ou d’un autre parcours théologique et pastoral ;
- élaboration et suivi d’un stage ;
- recueil d’avis sur le candidat.

5e étape :
Au terme de ce parcours, au moment opportun, le candidat rédige une lettre de
demande d’engagement comme Assistant
Paroissial et l’adresse à l’évêque. Celui-ci
réunit alors la Commission des ministères
laïcs, chargée d’étudier la demande. L’avis
de cette Commission est transmis à
l’évêque qui, en Conseil épiscopal, accepte
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ou non la demande d’engagement et précise les conditions et le contenu de celui-ci.

w chanoine Joël Rochette,
vicaire général et le Bureau
des Assistants Paroissiaux

complémentarité de leurs charismes spécifiques ; un soutien fraternel dans la
présence et la recherche de réponses aux
défis de la société actuelle ; des chemins
de collaboration avec tous les acteurs de
la pastorale diocésaine.

Vicariat à la vie consacrée

w Sœur Marie-Françoise Assoignon

Institué dans le diocèse en l’an 2000, le
Vicariat à la vie consacrée a comme missions : une meilleure connaissance et appréciation réciproques entre toutes les
formes de vie consacrée dans la riche

Décès
f L’abbé Jules Blaise,
le « vrai » curé de campagne

Composition de la vie consacrée
Sœur Marie-Françoise Assoignon
Sœur de Sainte-Marie

Rue Rupplémont 11, 5000 Namur
smf@skynet.be – 0471 95 76 17

Sœur Bénédicte Fiedler
Religieuse de la Doctrine
Chrétienne

Rue de l’Aubépine 12, 5570 Beauraing
benedicte.fiedler@education.lu – 082 71 11 71

Père Henri Aubert, Jésuite

Rue Grafé 4/1, 5000 Namur
henri.aubert@jesuites.com – 0476 87 25 62

Sœur Elisabeth Chainaye
Monastère Notre-Dame
d’Hurtebise

Rue du Monastère, 6870 Saint-Hubert
sabeth@busmail.net – 061 61 11 27

Père Simon Noël
Abbaye de l’Exaltation
de la Sainte Croix

Rue du Monastère 65, 5590 Chevetogne
monachev@yahoo.fr
083 21 17 63 – 0475 23 58 81

Vierges
consacrées

Agnieszka Wronska
Ordo Virginum

Rue Courtenay 20, 5000 Namur
agneswronska@gmail.com – 0489 495 728

Communautés
nouvelles

Sœur Françoise-Marie Régnier,
Communauté des Béatitudes

Rue du Fourneau 10, 5651 Thy-le-Château
francesca28@laposte.net
071 66 03 03 – 0491 91 48 10

Vie religieuse
apostolique

Vie religieuse
contemplative
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Sa composition reflète toutes les formes
de la vie consacrée significativement présentes dans le diocèse, et vous pouvez
contacter l’un ou l’autre des membres
selon les renseignements désirés.
Une adresse électronique :
vicariat.vie.consacree@gmail.com

f Le Vicariat à la vie consacrée
se renouvelle

Déléguée
épiscopale

Ses membres ont un mandat de trois ans
à dater du 1er septembre 2020.

Le décès de l’abbé Jules
Blaise survenu à quelques jours de fêter ses
87 ans a plongé dans
la tristesse bien des
paroissiens de Marche.
Comme ses confrères
qui parlent de leur aîné comme « d’un
confrère charmant et fraternel ». Né
à Maboge, l’abbé Blaise n’avait jamais
quitté durant son ministère sa Famenne
natale.
L’abbé Jules Blaise est décédé le 20 septembre dernier. Quelques heures plus tôt,
il avait encore célébré l’eucharistie. L’abbé
Bernard Van Vynckt, doyen de Marche et
ami de longue date : « Il a célébré des
milliers et des milliers de rassemblements,
ponctuant la vie des familles et de ses
communautés. Il y exprimait sa foi simple
dans des sermons directs ponctués quelques fois d’un vibrant ‘ça va’ ».

Né à Maboge le 30 septembre 1933, il
était comme le dit l’abbé Van Vynckt « un
homme de la terre dans l’âme. » Et pourtant, il ne sera pas, comme ses parents,
agriculteur. Il se tourne vers la prêtrise et
le 23 juillet 1961, il est ordonné. L’évêque
le nomme vicaire à Marche où il restera
15 ans avant d’être curé dans les villages
de Marenne, Verdenne, Bourdon, MenilFavay, Hampteau et Werpin. En 2018, il
est de retour à Marche pour apporter son
aide aux prêtres du doyenné. Marche où
il a retrouvé l’abbé Remi Delaite, l’ami de
toujours. Les deux comparses en ont passé du temps à débattre, à se taquiner.
L’abbé Jules Blaise a été marqué par
l’Action catholique initiée par le cardinal
Cardijn. « Il invitait à regarder le monde,
à porter attention aux enjeux et aux questions du moment, à juger ce qui se passait et à discerner les pistes possibles afin
d’agir. C’était le fameux Voir, Juger, Agir. »
Et le doyen d’ajouter : « Il souhaitait d’une
Église qui ne se refermait pas dans ses
bâtiments mais qui était ferment dans la
pâte humaine. » Un homme d’action qui
s’est investi dans le Patro, Vie Féminine,
Les équipes populaires… Un prêtre qui rêvait d’une autre Église. L’abbé Jules Blaise
se disait façonné par Vatican II et par Gaudium et Spes.
Un prêtre très motivé par la vie des villages où il est passé. « Il était, ponctue le
doyen, un homme au service de ses villages. » Un homme de la terre qui avait
gardé le goût de cultiver, de faire pousser
les légumes dans son jardin pour ensuite
les partager. En se souvenant de ce prêtre
qui lui amenait des champignons cueillis dans les endroits secrets, le doyen ne
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peut que se souvenir d’une de ses lectures d’adolescent. La lecture du livre de
Bernanos : « Journal d’un curé de campagne », cela lui correspondait si bien.
f Décès de l’abbé Fivet, l’artiste
L’abbé Jacques Fivet
est décédé à Wépion le
6 octobre dernier. Originaire de Rochefort, il
était né le 29 juin 1942.
Enseignant, curé, doyen,
il s’était retiré depuis
plusieurs années.
« C’était un artiste » aime à dire l’abbé
André Férard. Les deux hommes se connaissaient bien et avaient appris à s’apprécier.
Ils avaient 12 ans lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois. L’abbé Férard :
« C’était le 15 septembre 1954, le jour
de la rentrée scolaire à Floreffe. Nous entrions en 6e latine et nous allions être tous
les deux pensionnaires.» Les parents des
deux adolescents se rencontrent à l’internat, les alcôves de leur fils respectifs étant
voisines l’une de l’autre. Si un courant de
sympathie passe entre les parents, il en
va de même entre le jeune Jacques et le
jeune André. Après les humanités, leur
route se poursuit dans la même direction
avec l’entrée au séminaire.
Le 16 juillet 1967, l’abbé Jacques Fivet est
ordonné. Durant deux ans, il sera éducateur au collège Saint-Joseph à Virton
avant de rejoindre Walcourt où il est
nommé vicaire. C’est à cette période que
remonte sa dévotion pour Notre-Dame
de Walcourt, elle ne le quittera jamais.
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À Walcourt encore, il s’investit dans les
scouts ou encore au sein de la JOC. Lui
qui aime rencontrer les gens est comblé.
Après dix ans dans l’Entre-Sambre-etMeuse le voilà dans la région de Dinant.
Il officiera dans les paroisses de Thynes,
Celles… L’abbé Jacques Fivet sera curé de
Sorinnes pendant de nombreuses années.
Période durant laquelle, l’abbé Fivet est
aussi professeur de religion.
De 2001 à 2006 on le retrouve comme
doyen de la Basse-Sambre. Une région
dans laquelle, il est arrivé dix ans plus tôt.
C’est à ce moment-là qu’il rencontre l’abbé Gérard Lecoq, décédé en juillet dernier.
Ils en ont consacré du temps aux Dépanneurs de Saint-Martin. Une association
fondée dans le cadre d’ATD Quart Monde
et qui permettait à des personnes de réaliser de petits travaux de plomberie, de
maçonnerie, de jardinage… chez les plus
défavorisés. L’abbé Férard : « L’abbé Fivet
a été un rassembleur dans toutes les paroisses où il est passé. » Il est ainsi à l’origine de travaux dans des écoles, dans des
salles paroissiales...
En 2008, il se retire. Passionné par l’art, il
avait l’habitude d’écumer les brocantes à
la recherche de tableaux, de sculptures…
Une passion pour le beau qui l’habitait
encore lorsqu’il a imaginé son jardin ou encore son potager. Il avait un autre talent :
il cuisinait beaucoup et très bien. Les abbés Férard et Goffin, les amis de toujours :
« C’était aussi, chez lui, un art. »

En direct du Vatican
f Nouvelle encyclique du pape François :
« Fratelli tutti »

la question migratoire. Fustigeant ceux
qui considèrent et traitent les migrants
comme des personnes ayant '' moins de
valeur, moins d'importance, dotées de
moins d'humanité '', François juge '' inacceptable que les chrétiens partagent cette
mentalité et ces attitudes, faisant parfois
prévaloir certaines préférences politiques
sur les convictions profondes de leur foi ''.
Le pape plaide aussi pour la fin de toutes
formes d'esclavage. François réaffirme,
dans cette encyclique, sa volonté de voir
abolir totalement les armes nucléaires.

Les appels du pape dans Fratelli Tutti
C'est à Assise, ville de saint François, que
le pape François a signé sa troisième encyclique. Après Lumen Fidei en 2013 et
Laudato si' en 2015 voici Fratelli Tutti
(Tous frères). Il s'agit de la première encyclique de l'histoire récente de la papauté
signée en dehors de Rome. Dans cette encyclique, il lance plusieurs appels.
Le pape appelle à la réforme de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Dans un
deuxième chapitre, le pape plaide pour
l'interdiction universelle de la peine de
mort. Le troisième appel du pape François
vise les migrants. '' L'Europe <...> a les instruments pour défendre la centralité de la
personne humaine et pour trouver le juste
équilibre entre le double devoir moral de
protéger les droits de ses propres citoyens,
et celui de garantir l'assistance et l'accueil
des migrants ''. Le point suivant concerne

Le pape François en appelle encore à
des religions non-violentes. '' Un cheminement de paix est possible entre les religions '', écrit le successeur de l'apôtre
Pierre qui rappelle la vocation de tous les
croyants : '' l'adoration de Dieu et l'amour
du prochain, de manière à ce que certains
aspects de nos doctrines, hors de leur
contexte, ne finissent pas par alimenter
des formes de mépris, de haine, de xénophobie, de négation de l'autre ''.
Enfin le chef de l'Église catholique appelle
à l'unité de l'Église.
Une encyclique à télécharger au départ,
par exemple, du site du diocèse (www.
diocesedenamur.be).

f « Une affection pour la Sainte Écriture »
une Lettre apostolique
Le 30 septembre dernier, en la fête de
saint Jérôme de Stridon, le Pape François
a signé une Lettre apostolique consacrée à
la figure de ce Père de l'Église occidentale.
" Scripturae Sacrae affectus " – « Une afCommunications - novembre 2020 -
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fection pour la Sainte Écriture » - analyse
la vie, l'œuvre et l'actualité de l'auteur
de la Vulgate. Elle est encore une invitation, pour les croyants, à se plonger avec
passion dans la Parole de Dieu. Une lettre
apostolique qui arrive 1600 ans après la
mort de celui qui deviendra saint Jérôme.

ra d’ici peu, la nouvelle année liturgique
débutant, avec l’Avent, le 29 novembre
prochain. La pandémie de Covid-19 reste
plus que jamais d’actualité, impossible
d’exclure que des mesures plus radicales
dans l’organisation de grands rassemblements soient prises.

Le pape évoque un homme élevé dans
la foi chrétienne, soucieux d'apprendre.
Un homme qui fera l'expérience du désert. C'est là qu'il approfondit sa relation
à Dieu, qu'il prend conscience de la présence concrète de ce dernier. Le pape :
« Il a consacré son existence à rendre
toujours plus accessibles aux autres les
lettres divines, par son infatigable travail
de traducteur et de commentateur ».
« Une inquiétude sacrée le guide et le
rend infatigable et passionné dans la recherche », écrit le Pape François. Et de
poursuivre en citant saint Jérôme : « Parfois
je désespérais, plusieurs fois j'ai abandonné ; mais ensuite je reprenais grâce à la
décision obstinée d'apprendre ». Une lettre
apostolique à télécharger au départ du
site de Vatican news.

Une messe chrismale se doit d’être célébrée par l’évêque. L’état de santé de
Mgr Warin - qui a contracté la Covid-19
- est certes meilleur mais nécessite toujours du repos.
La décision a encore été prise après
consultation des doyens. Il apparaît que,
dans les différents doyennés, les réserves
de saint Chrême comme de saintes huiles
sont suffisantes pour les sacrements à
donner dans les prochains mois. Si ces
réserves venaient à manquer dans un
doyenné, Mgr Warin compte sur la solidarité afin de dépanner un confrère. Une
réserve est encore disponible à la cathédrale.

Statistiques
Messe chrismale
f Pas de messe chrismale
Après avoir été reportée à plusieurs reprises, suite au coronavirus, la décision a
été prise : il n’y aura pas, cette année, de
messe chrismale. Rendez-vous est déjà pris
pour 2021, ce sera le mercredi 31 mars.
Annuler la messe chrismale n’a pas été
une décision facile à prendre. Plusieurs
éléments ont néanmoins conduit à cette
annulation. L’année liturgique se termine-
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f Enquête annuelle sur
la pratique religieuse
En pages centrales de votre revue, « L’enquête annuelle sur la pratique religieuse. »
Enquête qui concerne cette année 2020.
Le document est à détacher, à remplir et
à renvoyer à l’Évêché pour le 1er février
2021 au plus tard.

"Tournez les yeux vers
le monde au-delà
de l'horizon."
Mgr P. Warin

L

a mort, un départ qui laisse des familles éplorées. Des familles qui doivent
faire leur deuil. Une épreuve qui va prendre des jours, des semaines, des
mois. Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute, spécialisé dans
l'accompagnement des Ruptures de Vie dont le deuil bien sûr, écrit : " Le
deuil, c'est passer d'une relation objective au quotidien, à une relation subjective,
par-delà la mort. Le deuil invite à intégrer en soi la personne disparue sans culpabilité ni impression de trahison. "
Tous les ans, la Toussaint et le jour des morts sont des moments privilégiés pour
nous rendre au cimetière, fleurir les tombes... Et nous souvenir. L'occasion à travers
ce dossier de rencontrer ceux qui, au quotidien, aident les familles dans la tristesse.
Chaque jour, un chrétien est présent au crématorium de Ciney pour une ultime
prière, pour une Parole de Dieu. Alain Schoonvaere, diacre permanent spécialisé
dans le deuil souhaite mettre en place, partout dans le diocèse, des équipes qui, dès
l'annonce d'un décès seraient présentes aux côtés des familles. Un dossier qui se
termine avec un message non pas d'espoir mais d'espérance. Il est signé de l'abbé
Vinel.
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diocèse, qui a souhaité qu'une équipe de chrétiens soit présente au crématorium
et réponde ainsi à la demande des familles qui désiraient une intervention chrétienne
avant l'incinération. La première prestation date du 19 novembre 2012. Catherine
Kervyn préfère, elle, parler de bénédiction. Jusqu'à ce jour, l'équipe est intervenue à
1170 reprises.
Les demandes émanent de familles qui, pour la plupart, ne sont pas passées par l'église.
Des familles qui, en sollicitant ce moment de recueillement répondent aux désirs du
défunt. Il y a encore ceux qui ne peuvent imaginer un départ vers la crémation sans... rien.

Un service
Pas question pour les membres de la pastorale de s'épandre longuement. Ce n'est ni le
lieu, ni leur rôle. Juste quelques petites minutes - une quinzaine maximum - pour faire
entendre la Parole de Dieu, faire une prière... avant le départ.

La pastorale au crématorium de Ciney
Leur mission : faire résonner la Parole de Dieu
Par cette triste journée d'automne, le crématorium de Ciney semble perdu dans la brume. Un fin crachin accompagne la famille vers la salle de cérémonie. Jacques Stoquart,
un des membres de l'équipe pastorale du crématorium est là pour accueillir, aider par
la prière jusqu'au départ du corps de leur défunt. Ce jour-là, un jeune quadragénaire.
À chaque fois, le cérémonial est le même. Le cercueil est installé dans une vaste salle
aux allures d'auditoire. Le lieu pour ce dernier adieu se veut neutre, pas de signes
religieux... Rien. De la sobriété. Le maître de cérémonie vérifie si tout est en place, si le
micro fonctionne. Jacques Stoquart, un des animateurs pastoraux est plongé dans ses
notes. Un dernier coup d'œil sur les textes qu'il va proposer quand les portes s'ouvrent.
Famille, amis... s'installent. Depuis
la crise du Coronavirus, le nombre
de personnes est là aussi restreint.
Au plus fort de la pandémie, l'équipe
n'a plus pu être présente et ce, durant trois longs mois.
La pastorale du crématorium est en
place depuis son ouverture. C'est
M gr Vancottem, alors évêque du
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Marie-Adèle Halloy se souvient, avec émotion,
de son stress la première fois qu'elle a accompagné une famille. Sa disponibilité est,
aujourd'hui, quasi sans limite. Quand un des
membres de l'équipe ne peut se libérer, elle
est là. « Je vis cela comme un service que je
rends. Chaque fois qu'un défunt quitte la salle
de cérémonie, j'ai les larmes aux yeux. Le soir,
chez moi, dans ma prière, je le confie au Seigneur. »

Chaque fois qu'un
défunt quitte la salle
de cérémonie, j'ai les
larmes aux yeux .

Chaque animateur a son jour au crématorium. C'est souvent la veille qu'il est prévenu
de la demande. Il prend alors contact avec les proches du défunt. Une brève discussion
pour comprendre ce que sa vie a été. Demander si la famille a des souhaits particuliers
en matière d'évangile, de prière... Catherine Kervyn : « Le plus souvent les gens nous
disent : nous vous faisons confiance. »
Pas simple de se trouver devant une assemblée composée de croyants et de non croyants, de chrétiens pratiJe parle
quants et de chrétiens non pratiquants, d'indifférents,
comme témoin d'agnostiques, d'athées et parfois aussi de personnes
hostiles à l'Église et à la religion. Chacun a sa manière
de la foi .
de faire. Une constance, cependant souligne Jacques
Stoquart : « Nous devons rappeler ou apprendre ce
qu'est l'Espérance chrétienne dans la vie chrétienne
et dans ce qui la fonde. » Catherine Kervyn et Adèle-Marie Halloy aiment, elles, lire
des textes porteurs de sens. Une intervention qui se termine par une bénédiction. « Je
parle comme témoin de la foi » ajoute Catherine Kervyn. Et c'est toujours avec beaucoup
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de tact qu'elle invite les uns et les autres à
s'unir à la prière. « Le plus difficile, c'est de
voir la solitude des gens. Il peut aussi y avoir
des conflits familiaux, on ressent les tensions.
Dans ce cas, la prière de pardon est particulièrement importante ».

Et demain ?

_> À Longlier, bientôt
Devant l'augmentation constante
des crémations, un second crématorium sera prochainement
en fonction dans le diocèse. Il
est situé à Longlier, près de
Neufchâteau. Une équipe de
chrétiens se met en place pour
accompagner, comme à Ciney,
les familles et les défunts. Intéressé ? Prendre contact avec
l'abbé Roger Ahoua, doyen de
Neufchâteau, au 0492 60 56 69.

Plusieurs années se sont écoulées depuis les débuts de cette pastorale. Tous sont toujours aussi investis : Catherine Kervyn et Jacques Stoquart, les piliers de départ et « leur » équipe
avec Jacques Massart, Adèle-Marie Halloy
et Monique Braconnier. Lorsqu'en 2012, Catherine Kervyn alors assistante paroissiale a
répondu à l'invitation de Mgr Warin, évêque
auxiliaire et responsable des AP elle n'imaginait pas ce qu'il allait lui demander. La surprise a été la même chez Jacques Stoquart.
Catherine Kervyn : « Je n'étais jamais entrée dans un crématorium. À Ciney, une journée
portes ouvertes a été organisée avant l'ouverture : j'y suis venue et j'ai découvert un
endroit très paisible. » Elle se souvient des réactions quand elle abordait sa nouvelle
mission : des craintes, des peurs.
Une équipe d'une grande disponibilité, le crématorium fonctionnant 6 jours sur 7. Une
équipe qui prend aussi de l'âge et qui s'inquiète pour les années à venir. Tous n'ont
qu'une envie que la relève arrive et que perdure ce temps de prière si riche. Jacques Stoquart : « Notre évêque nous a donné de pouvoir semer la Bonne Nouvelle et l'Espérance
chrétienne à la volée, dans des publics disparates. En huit ans, nous avons ainsi pu adresser un message chrétien à plus de 25.000 personnes. Dans ces « terrains » il y a comme
toujours des parties caillouteuses, des ronciers, des terres stériles et des terreaux fertiles. Nous les ensemençons tous de notre mieux, mais c'est le Seigneur Lui-même qui
fera germer les grains et leur fera donner du fruit selon sa Providence. »

La pastorale du deuil : compassion, sens et rencontre
pour vivre solidairement !
Le deuil n’est pas une faiblesse, c’est une nécessité, « c’est passer d’une relation objective au quotidien, à une relation subjective, par-delà la mort. Le deuil invite à intégrer en
soi la personne disparue sans culpabilité ni impression de trahison » (Christophe Fauré)
Tels étaient les premiers mots d’une conférence intitulée « Le deuil, parlons-en »
qu’Alain Schoonvaere (la photo) a donnée au début du Carême, conférence qui devait
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être suivie d’une seconde conçue comme une
invitation à constituer des équipes pastorales
pour les personnes endeuillées. Malheureusement, en raison de la pandémie, ce second
volet n’a pu avoir lieu et l’appel est resté en
suspens…
En cette fête de la Toussaint connotée tout
particulièrement par le Coronvavirus, il semble
cependant plus urgent et plus d’actualité que
jamais de faire suivre l’initiative et de donner
corps à cette pastorale du deuil dans nos paroisses comme c’est déjà le cas dans certains
de nos doyennés ou dans d’autres diocèses.
Pour Alain Schoonvaere, diacre du diocèse, infirmier et ancien directeur du foyer Saint
François, dans un moment aussi particulier que le deuil, les chrétiens peuvent apporter
présence et sollicitude. Notre triste actualité nous a montré toute l’importance de ce
processus d’accompagnement au deuil et de soutien. Durant le confinement sanitaire
et aujourd’hui encore pour les malades atteints du corona, des personnes s’éteignent
seules, laissant leurs familles désemparées, isolées elles-aussi, avec un deuil à vivre dans
la distance du proche et du soutien de la communauté. Le deuil s’en trouve complexifié
et comme « confisqué ». L’adieu au corps, ou « au visage » du défunt qui aide à apprivoiser la mort, à « éprouver » une autre relation avec lui au-delà de la mort, est effectivement absent. Dans cette épreuve qui fait mal et qui en même temps fait grandir, le
partage, les paroles, les rites et les gestes appropriés peuvent fonder l’Espérance que les
familles viennent chercher.
« Le deuil est si large qu’on ne peut pas le contourner. Il est si haut qu’on ne peut pas
passer par-dessus. Il est si profond qu’on ne peut
pas passer par en dessous. C’est pourquoi, il ne reste
qu’une solution, c’est d’en ouvrir la porte et de le traverser » nous dit Alain Schoonvaere.
À l’image des disciples d’Emmaüs, terrassés par la
mort du Christ que le Christ, lui-même, va accompagner à la table d’Emmaüs pour surmonter cette
infinie douleur, une pastorale des personnes endeuillées peut aider à ouvrir la porte et à traverser
le deuil.
Il se présente en effet comme un service de compassion et de réconfort dans le prolongement de la
célébration des funérailles qui veut rejoindre les personnes dans leur détresse et leur solitude.
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Si cet accompagnement est encore peu courant dans les paroisses, il est une prolongation essentielle de la mission auprès des personnes en fin de vie dans les services de
soins palliatifs où des équipes sont mandatées pour rencontrer les personnes en deuil,
pour les soutenir dans leur épreuve et pour les aider à préparer la célébration des funérailles.

la stabilité chez les anciens pour lesquels elle apparait comme l’unique ressource du
navigateur pour se prémunir du naufrage au milieu des tempêtes, va rapidement être
enrichie pour les chrétiens d’une signification en lien avec la mort et plus spécifiquement
avec la Résurrection de Jésus. On la retrouvera souvent associée à la formule « Spes in
Christo ».

Alain Schoonvaere préconise de mettre en place un projet pilote encadré par des formateurs professionnels possédant un bagage religieux et spirituel pour l’accompagnement
des mourants mais également une formation à l’écoute et à l’animation de groupe. L’objectif principal de ce projet serait de former, de créer et de superviser d’autres nouvelles
équipes aux différentes formes que peut prendre l’accompagnement dans le deuil. Depuis le soutien téléphonique ou épistolaire aux familles endeuillées, à l’organisation de
goûters-rencontres ou de célébrations commémoratives, en passant par l’organisation
de conférences ou groupes d’entraide sur le sujet ou encore par le cheminement individuel, cet accompagnement peut revêtir divers habits. Dans ce lent processus, c’est avant
tout le temps qui est indispensable. Ce temps qui nous fait souvent défaut dans notre
société de la vitesse et de la productivité. Or, s’adapter au rythme personnel de chacun
afin de lui laisser exprimer sa douleur, reconnaître dans une attitude d’écoute ouverte
et réceptive ce chagrin afin d’apporter le réconfort et le soutien attendu, tels sont les
dimensions de cette pastorale de la grande proximité, ce lieu de la rencontre où l’on
recherche le sens de ce qui arrive et où l’on peut redécouvrir le partage et la richesse
de l’amour donné et reçu qui ne mourra jamais. C’est un mouvement pascal en quelque
sorte, qui permet au chrétien de passer de la mort à la Vie.

L’Espérance, en effet, se situe dans la fidélité de Dieu à sa Promesse. On ne se sauve pas
soi-même ! On est sauvé par Dieu le père ! Jésus lui-même va mourir dans une absolue
confiance en la Promesse de son Père qui le ressuscitera. L’espérance s’accroche à un fait :
la Résurrection qui apparait comme la réponse, l’action de
Dieu à la confiance de son fils. Premier né d’entre les morts,
premier des sauvés, Jésus va alors donner ce qui lui a été donOn ne se
né et ouvrir à tous les hommes, par sa mort-résurrection, l’acsauve pas
cès à l’être-fils en Dieu.

soi-même !

L’abbé Vinel identifie cette Espérance chrétienne à un levier
d’action : la promesse d’un avenir issu de Dieu, d’un « ailleursque-moi » qui vient à ma rencontre. Avec la Résurrection de
Jésus, une brèche est pratiquée dans le cours du temps. L’Espérance transgresse ainsi un
monde qui ampute notre futur de tout ce que Dieu nous rend capable d’entreprendre
et apparait comme la protestation effective de Dieu contre la mort, la souffrance et le
malheur.

Ainsi s’intitulait la remarquable leçon inaugurale à l’année académique 2020-2021 proposée le 14 septembre dernier par l’abbé Albert Vinel, professeur de patrologie au Séminaire. Une conférence qui trouve d’emblée et parfaitement sa place dans ce dossier, sur
la fin de vie, le deuil et l’espérance chrétienne.

Le conférencier, pour conclure, enracine son propos dans la crise du Coronavirus. « Les
mois de confinement ont souvent donné l’impression d’être emprisonné dans une spirale temporelle, accentuée par l’ignorance de la fin de la pandémie. Il a fallu apprendre
à ne plus pouvoir faire de projet à court et moyen terme, et à vivre plus pleinement
l’instant présent, l’instant donné ». Et c’est ce que la crise a mis en avant : « oser sortir de
soi-même, applaudir à d’autres générosités que la sienne, s’impliquer dans la détresse
d’autrui, contrer des solitudes inhumaines. Non sans peurs, ni angoisses, ni désespoirs,
mais pas sans Dieu.

L’abbé Vinel resitue directement son propos dans l'actualité : « La plus haute forme de
l’espérance est le désespoir surmonté » (Bernanos en 1947) et surmonter le désespoir,
voilà bien le challenge lancé par le Coronavirus, mondialement, « intergénérationnellement », chrétiennement aussi. Car « espérance » et « espoir » ne sont pas synonymes
souligne l’abbé. Le mot « espoir » est profane. Espérance est un terme chrétien : les
Pères la comparaient à « une sorte de câble d’or qui descend du ciel » ou encore à une
« ancre sûre, ce soutien de notre vie, ce guide sur la route qui conduit au ciel » (Jean
Chrysostome). Elle n’a pourtant rien d’un optimisme inné ou volontaire s’empresse de
compléter le professeur de patrologie. Elle surgit d’un ailleurs-que-moi.

Or vivre pleinement l’instant présent, l’instant donné, sans être immédiatement projeté
vers l’avenir, tel semble précisément avoir été la relation au temps de Jésus. Sa parole et
ses actes donnent au temps présent une réelle densité. Le présent n'est ni une séquelle
indésirée du passé ni une simple anticipation du futur. Pour le Chrétien qui espère, le
présent acquiert une densité unique ! Espérer, c’est transgresser ce monde qui favorise
la « mondialisation de l’indifférence » (pape
François) pour le transformer, par notre résistance évangélique et notre bienveillance fraternelle ».

Quelle espérance en temps de crise ?

Mais comment donc l’espérance offre-t-elle un antidote au désespoir ?
Le conférencier répond à la question en interrogeant d’abord l’iconographie et les écrits
des premières générations chrétiennes. L’image de l’ancre, symbole de l’espoir et de
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L’intégralité de cette conférence peut être
téléchargée sur le site du diocèse.
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Mots croisés :

10
1

3

4

VERTICAL
1. Lieu où les saints vivent éternellement avec Dieu.

11

2. Processus de résilience éprouvé à la suite du décès d’un proche.
3. Lieu traditionnel où les âmes se purifient de leurs péchés avant d’entrer au paradis.
7
12

5

4. En ski, relève de l’équilibrisme. En maths, suscite bien des problèmes.
Dans une vie chrétienne, mène au salut.
5. Sans elle, vous n'êtes qu'une cymbale retentissante

6

6. Le sacrement du Corps du Christ.
7. Lieu où l'on enterre les morts, dernier dortoir.
8. Le crâne des latinistes.
9. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront…

13

HORIZONTAL
10. Il est rude, aride et brûlant, mais on peut y rencontrer Dieu.
11. Titre honorifique donné à l’église de Beauraing en 2013.
9

12. Vertu théologale par laquelle nous attendons avec confiance la vie éternelle.
13. La meilleure nouvelle de tous les temps.
14. Par ce sacrement, nous recevons le pardon de Dieu.

8

15. Gouttes qui coulent le long des joues sous l'effet d'une douleur, d'une émotion,
d'un chagrin.

14

16. "Restez avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma lumière, et, sans Vous,
je suis dans les ..." (Padre Pio)
15
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Réponses : 1� Paradis ; 2� Deuil ; 3� Purgatoire ; 4� Conversion ; 5� Charité ; 6� Eucharistie ; 7� Cimetière ; 8� Calvaire ; 9� Consolés ; 10� Désert ;
11� Basilique ; 12� Espérance ; 13� Resurrection ; 14� Confession ; 15� Larmes ; 16� Ténèbres�

16
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Informations pastorales
" Ne pleure plus, si tu m'aimes "
Si tu savais le don de Dieu et ce que c'est que le Ciel !
Si tu pouvais d'ici, entendre le chant des Anges
et me voir au milieu d'eux !
Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux
les horizons et les champs éternels,
les sentiers où je marche !
Si, un instant, tu pouvais contempler, comme moi,
la Beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent !
Quoi ! Tu m'as vue, tu m'as aimée dans le pays des ombres,
et tu ne pourrais ni me revoir, ni m'aimer encore
dans le pays des immuables réalités ?
Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens
comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient,
et quand un jour que Dieu connait et qu'il a fixé,
ton âme viendra dans le Ciel où l'a précédée la mienne,
ce jour-là, tu reverras celle qui t'aimait et qui t'aime encore,
tu en retrouveras les tendresses épurées.
À Dieu ne plaise qu'entrant dans une vie plus heureuse,
infidèle aux souvenirs et aux joies de mon autre vie,
je sois devenue moins aimante !
Tu me reverras donc, transfigurée dans l'extase et le bonheur,
non plus attendant la mort,
mais avançant d'instant en instant,
avec toi qui me tiendra la main,
dans les sentiers nouveaux de la Lumière et de la Vie,
buvant avec ivresse aux pieds de Dieu
un breuvage dont on ne se lasse jamais
et que tu viendras boire avec moi.
Essuie tes larmes et ne pleure plus, si tu m'aimes.
saint Augustin
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f Journées Nationales de la prison

Actualité
f Une fête de Saint-Hubert sur inscription
La fête de Saint-Hubert à Saint-Hubert
n'aura rien à voir avec celle des éditions
précédentes. Cette manifestation draine
chaque année, le 3 novembre à SaintHubert, des centaines de personnes. Impossible, avec cette pandémie, de ne pas
apporter des modifications à la journée.
Cette année, trois offices suivis d'un temps
de bénédiction sont prévus. Offices qui
sont programmés à 9h, à 11h et à 15h.
Pour y participer, il aura fallu, au préalable s'inscrire sur le site de la basilique
de Saint-Hubert. Autre particularité pour
ceux qui se seront inscrits, une fois sur
place, toujours en vertu des mesures sanitaires, il n'y aura pas de distribution de
pains. Chacun devant apporter le pain
qu'il présentera à la bénédiction avant de
le donner, à manger, à ses animaux.

f Action pour l’Avent : Vivre Ensemble
Cette année, Vivre Ensemble aidera
grâce à vous 85 associations de lutte
contre la pauvreté, dont 15 implantées
dans notre diocèse. L’objectif est de
découvrir les ASBL soutenues en 2020
pour que vous puissiez par la suite les
aider grâce aux collectes des 12 et
13 décembre en paroisse.
Lire en page
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À l'initiative d'un groupement pluraliste
d'associations et d'organisations, les Journées Nationales de la Prison (JNP) informent
et stimulent la discussion autour de la
situation carcérale en Belgique.
Pour cette 7e édition, les JNP ont choisi
comme thème « Infiniment confiné·e·s ».
L'expérience de confinement vécue par la
population à l'extérieur servira de point
d'accroche pour tenter de sensibiliser aux
conditions de détention et questionner :
sur le sens du confinement forcé des
personnes incarcérées. Projections, rencontres, théâtre, conférences, ciné-débat,
ateliers avec des détenus... sont organisés
du 20 novembre au 6 décembre 2020 en
prison et hors prison dans lʼensemble de
la Belgique.
Tout le programme sur : www.jnpndg.be
f Le Père Bernard-Joseph,
nouveau supérieur d'Orval
À l'abbaye d'Orval. Le Père Bernard-Joseph, 73 ans, vient d'être désigné pour
occuper les fonctions de supérieur au
sein de la communauté. Il est en place
jusqu'à la désignation d'un nouveau
Père Abbé qui succèdera au Père Lode
Van Heck.
358
Lire en page
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Informations pastorales
f Éveil à la foi : une nouvelle version

f Le journal Dimanche améliore
sa lisibilité
Depuis quelques semaines, le journal
Dimanche a changé de look. Une nouvelle maquette pour mieux mettre en
évidence les reportages et les rendre
plus lisibles. Parmi d'autres objectifs
encore : proposer des contenus inspirants et des rencontres stimulantes
pour tous.
Lire en page
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Dans le courant de ce mois de novembre, dans les CDD de Namur et
d'Arlon, vous découvrirez une nouvelle version de la première étape du
parcours de catéchèse " Éveil à la foi ".
L'équipe de Catéveil a entendu les
remarques sur ce fascicule de la méthode Chemins. Cette édition déborde
de conseils pratiques, de propositions
d'animations...
Lire en page

Expo
f Du 5 au 8 novembre :
le KIKK Festival à Namur
Le KIKK Festival est un festival international du digital qui ouvre ses portes
aux petits comme aux grands, des
œuvres réparties dans Namur, du 5 au
8 novembre.
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La CIC annonce la sortie du « Directoire
de la catéchèse » à destination notamment de tous les acteurs chargés de
la catéchèse, du catéchuménat et de
l'évangélisation. Il trouve sa place dans
la préoccupation d'inscrire l'Église dans
sa vocation missionnaire. Une journée
de formation et de partage autour de
ce texte aura lieu, à Namur, à l'été prochain.
Lire en page

Chantier Paroissial
f Des moyens matériels pour la mission
Non, les moyens financiers ne tombent
pas du ciel ! L'équipe diocésaine du
Chantier Paroissial consacre un article
au financement de la mission. Si la
mission de l'Église est spirituelle pour
annoncer la Parole de Dieu, il faut des
fonds. Et là, il est indispensable de
faire preuve de créativité.
Lire en page
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Église universelle
f Prions avec le pape François
en ce mois de novembre
« Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient
toujours au service de l’être humain. »
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Enseignement
f Les rendez-vous de Pasto'fil

Catéchèse
f Le « Directoire pour la catéchèse »
est sorti

l'expo universelle de Milan 2015 seront
accessibles gratuitement. Plusieurs lieux
chrétiens accueilleront des expositions,
comme l’église Saint-Loup, la cathédrale
Saint-Aubain… Une vingtaine de conférences sont aussi organisées.

Guillaume Cousin fera découvrir ses « particules »
dans la cathédrale Saint-Aubain.

Pasto'fil est un outil d'animation pastorale qui est là pour aider, à travers la
publication de dossiers, les enseignants
des classes maternelles et primaires
dans leur mission qui est d'annoncer la
foi dans leur classe. Le prochain numéro sera consacré, tout naturellement, à
la Fête de Noël.
Lire en page

Le KIKK Festival est un festival consacré à
la culture numérique qui se tient chaque
année à Namur depuis 2011. Le KIKK
festival a attiré, à Namur, l’an dernier,
près de 30.000 visiteurs. Cette année
aurait dû avoir lieu la 10e édition. Après
des mois d’hésitation, ils ont finalement
décidé d’organiser l’édition 9.5 du KIKK
festival. Le programme sera un peu plus
léger que d’habitude. Le KIKK in Town
est un parcours d'art semé d’installations
monumentales en intérieur et extérieur
dans plus de 20 lieux du centre de Namur
et avec un nouveau lieu ; Le Pavillon. Ce
nouvel espace d’exposition se situe en haut
de la Citadelle et ouvrira pendant 3 mois à
l’occasion du festival pour une exposition
Pop-up intitulée Humains / Machines. Les
2.500 m² de l'ancien pavillon belge de

364

Formations
f Remise des Certificats d’Université
en Pastorale Familiale
Trente et un lauréats envoyés par tous
les diocèses belges francophones se
sont réunis à l’UCLouvain en ce début d’année académique pour recevoir
le certificat d’Université en Pastorale
Familiale. Un certificat qui marque
l’aboutissement de leur formation. Parmi eux 7 candidats pour le diocèse de
Namur.
Lire en page
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Informations pastorales

Zoom
Action Vivre Ensemble – Campagne de l'Avent 2020

Autres activités

Liturgie
f Le Service de pastorale liturgique
informe de deux nouveautés
éditoriales
Le Calendrier liturgique à l'usage des
diocèses belges francophones vient
de sortir, il est en vente en librairie.
Par ailleurs, le Rituel du Mariage vient
d'être réimprimé avec une mise à jour,
notamment, des oraisons à partir du
nouveau missel romain. Lui aussi est
en vente. Une version moins luxueuse
est encore disponible.
Lire en page
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Sanctuaires de Beauraing
Célébrations mariales
Prêtres et diacres sont toujours les bienvenus pour concélébrer (prière d’apporter
leur aube).
- Samedi 21 novembre, mémoire de la
Présentation de Marie au Temple.
- Vendredi 27 novembre, l'Immaculée
Vierge Marie de la Médaille miraculeuse.
À 10h30 : eucharistie festive et à 18h30,
Chapelet.
- Dimanche 29 novembre, 88e anniversaire
des apparitions de Beauraing. À 11h,
célébration mariale ; à 15h, messe solennelle internationale, à 16h30 : adoration
du Saint Sacrement, à 18h : chemin des
voyants, procession dans les rues de
Beauraing ; à 18h30, chapelet quotidien
et à 19h, messe du doyenné de Beauraing.
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- Prière pour les vocations : le mercredi
25 novembre à 19h.
- Pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11 km), le samedi 7 novembre et les dimanches 8 novembre et 13 décembre.
Départ de Houyet vers 10h30 ; eucharistie
aux Sanctuaires à 15h45.

Solidarité
f Campagne 11.11.11 :
devenez bénévole !
Le 11 novembre approche et la campagne
11.11.11 se prépare. Cette campagne,
c’est une vaste récolte de fonds destinés
à soutenir des projets de développement
dans plusieurs pays du Sud. L’argent récolté permettra de financer divers projets, notamment le programme ‘Droit à
l’alimentation’ d’Entraide et Fraternité au
Guatemala qui vise à soutenir des femmes
et des jeunes dans la mise en place de microentreprises dans le secteur agricole.
Entraide et Fraternité est à la recherche
de bénévoles pour participer à la vente
des produits solidaires. Comme chaque
année, ils proposeront du chocolat, des
calendriers et d'autres produits, tous bio,
durables, issus du travail décent. En vendant les produits au nom d'Entraide et
Fraternité, vous leur permettrez de soutenir leurs projets.
Infos :
Nelly Rincón
02 227 66 80
commande@entraide.be

C

ette année, Vivre Ensemble aidera
grâce à la générosité de chacun
85 associations de lutte contre la pauvreté, dont 15 implantées dans le diocèse. Une des manières de soutenir ce
projet : participer aux collectes qui seront organisées, les 12 et 13 décembre,
dans toutes les paroisses.

Pendant l’Avent, c'est-à-dire entre le
29 novembre et le 24 décembre, aura lieu
la collecte au profit des 85 associations
soutenues par Action Vivre Ensemble. En
proposant ce geste de solidarité, les
évêques rappellent que l’Église n’est pas
réellement fidèle à Jésus-Christ si elle
ne met en son centre le pauvre, l’isolé,
l’opprimé. Le partage est un geste de foi.
Action Vivre Ensemble compte beaucoup
sur la générosité de chacun afin de soutenir
les équipes dans leur combat contre la
pauvreté, les injustices et l’exclusion.
Cette année, la Covid-19 nous a contraints
à l’amère expérience du confinement.
Lorsque la solitude est subie, elle devient
une forme d’insécurité particulièrement
sournoise, jusqu’à rendre le quotidien invivable. C’est particulièrement criant dans
le cas des personnes qui souffrent d’exclusion sociale. En juillet dernier, on estimait
que près de 200.000 nouvelles personnes
seraient venues grossir les rangs des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Avant la
crise, 450.000 personnes y avaient déjà
recours.
Vivre Ensemble a besoin de vous pour
faire exister la campagne d’Avent dans
les paroisses de Wallonie. Des outils sont

à votre disposition : une affiche, un dossier thématique, des outils d’animation,
des homélies, des prières, un texte pour
votre bulletin paroissial… Il suffit, pour le
diocèse, de prendre contact à Namur avec
Jean-Pol Gallez au 081 41 41 22 et pour le
Luxembourg avec Olivier Van der Noot au
0499 90 64 99.
Voici les ASBL à soutenir cette année dans
le diocèse :

Province du Luxembourg
- Living Together à Gouvy-Montelban
- La Moisson à Sainte-Ode
- Le Tremplin à Arlon
- La Maison Blanche à Cherain
- Mic’Ados à Marche-en-Famenne
- L’autre Lieu à Marche-en-Famenne

Province de Namur
- Service Entraide Migrants à Gembloux
- Aid’Ucation à Gembloux
- Mobilisud à Dinant
- GABS à Jemeppe-sur-Sambre
- Coquelicot à Namur
- Nez Coiffés à Jemeppe-sur-Sambre
- Centre de Formation de Treignes à Treignes
- MJ Couvin Le 404 à Couvin
- Lutte Solidarité Travail à Namur
----Action Vivre Ensemble
BE91 7327 7777 7676
Réduction fiscale exceptionnelle de 60 %
www.vivre-ensemble.be
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Zoom
Le Père Bernard-Joseph, nouveau supérieur d'Orval

L

e Père Bernard-Joseph Samain connaît
l'abbaye d'Orval dans ses moindres
recoins avec un attrait tout particulier
pour sa librairie et sa bibliothèque.
Cela fait 50 ans qu'il vit dans une
abbaye, pour reprendre ses termes,
« aussi belle, aussi inspirante ». En attendant l'élection d'un Père Abbé, le Père
Bernard-Joseph, 73 ans, vient d'être
désigné pour occuper les fonctions de
supérieur.

Le Père Bernard-Joseph Samain est un enfant du diocèse. C'est à Graux qu'il a vu
le jour. Un religieux cultivé, dynamique
qui raconte, un sourire dans la voix, les diverses étapes de sa vie paisible jusqu'à ce
1er octobre. Jour où le Père Abbé de Westmalle Dom Nathanaël Koninkx et Père
Immédiat d'Orval le nomme supérieur ad
nutum, le terme canonique. Le supérieur
est désigné et non pas élu par la communauté. Communauté – ils sont encore une
dizaine de moines – qui a été consultée. Il
sera en place jusqu'à l'élection d'un nouveau père abbé, une procédure longue. Le
dernier Père Abbé, le Père Lode Van Heck
a quitté Orval après sa nomination, par le
pape François, comme évêque de Gand.
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Tout débute alors que le futur supérieur
est encore élève au collège Saint-Louis à
Namur. Avant d'entamer sa rhéto, il parle
avec l'un de ses professeurs de son avenir. De cette vocation religieuse qu'il sent
naître en lui. Le professeur lui conseille de
se rendre à Orval et de visiter l'abbaye.
« Je ne connaissais pas. Je n'avais même
jamais bu la Trappiste ! » Il visite les lieux,
rencontre les moines avec qui il parle et
c'est... le coup de foudre. Il demande pour
rejoindre la communauté. On lui répond
par la négative : il est trop jeune. Le jeune
homme est déçu mais plus motivé que
jamais : il termine ses humanités, s'inscrit aux facultés de Namur en philologie
classique. Des études qu'il poursuivra à
Leuven avant d'enseigner durant une année. « Je me suis très vite rendu compte
que je n'étais pas fait pour enseigner. »
Par contre, cela lui permettra de découvrir sa fibre de transmetteur.
Le père Bernard-Joseph est un amoureux
des lettres. Il a traduit des textes latins
du 12e siècle signés Bernard de Clairvaux,
Guerric d'Igny.... Depuis plus de 20 ans, il
anime encore des sessions d'éveil spirituel autour des textes de Guillevic, poète
breton.

L'hebdomadaire Dimanche fait peau neuve !

N

ouvelle maquette plus moderne
et plus aérée, davantage de contenus inspirants et de rencontres stimulantes, … l'hebdomadaire Dimanche
innove pour répondre aux attentes et
besoins de ses lectrices et lecteurs.

La période de confinement causée par
la pandémie de Covid-19 a engendré de
nombreux questionnements parmi la
population. Cette crise sanitaire a fait
réfléchir sur nos manières de vivre, de
consommer, de travailler. Elle a mis en lumière des solidarités nouvelles. Dans ce
contexte, les médias d'Église ont joué un
rôle essentiel, pour tenter d'apporter des
réponses aux défis qui se posent.
Dimanche (72.000 lecteurs fidèles selon
l'étude CIM) a été conforté dans l'idée
que l'éclairage spécifique qui est le sien
sur l'actualité répondait à un réel besoin.
L'idée mûrissait depuis des mois, mais la
crise a forcé à retarder le lancement d'un
hebdomadaire de 20 pages, contre 16 pages
précédemment. En décidant cet accroissement des contenus, Dimanche veut
donner davantage de place pour la réflexion, des rencontres inspirantes, des
questions de sens et de spiritualité et

des sujets d’actualité analysés avec des
regards chrétiens, qui peuvent être différents et qui font la force de l'Église universelle. La volonté de la rédaction est de
donner chaque semaine des outils pour
alimenter la quête de sens et remettre en
perspective certains faits mais aussi pour
mieux informer sur la vie de l'Église et
l'Évangile.
« Nous avons profité de ce changement
pour renouveler aussi la maquette. Ce
n'est pas là seulement une question esthétique qui nous a motivés. Mais bien le
désir d'améliorer la lisibilité des articles,
d'avoir une mise en page plus moderne,
où les illustrations et les citations, entre
autres, renforcent le contenu éditorial »,
explique aussi la direction de CathoBel,
l'éditeur de Dimanche.
Avec ce changement, une grande campagne d’abonnement est lancée avec une
offre spéciale d’abonnement dénommée
Le Bon Dimanche. Elle associe un abonnement d’un an avec un bon d’achat de 30 €
valable dans les abbayes et monastères
de nos régions.
Plus d’infos sur www.dimanche.be

En tant que supérieur de nouvelles tâches
l'attendent. Le Père Bernard-Joseph compte
bien rester lui-même. N'oubliant ni sa joie
de vivre, ni son plaisir de vivre à Orval.
« Nous avons la chance de vivre dans une
belle abbaye, dans un lieu extraordinaire.
La vallée est très belle comme la région.
Chaque jour je rends grâce pour cela. »
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Zoom
Le « Directoire pour la catéchèse » a été publié

L

a CIC, Commission interdiocésaine
de la catéchèse et du catéchuménat
publie (lire ci-dessous) un communiqué
quant à la sortie du « Directoire pour la
catéchèse ». Parallèlement, elle sortira
un guide expliquant les grandes lignes
de ce texte. Une journée de formation et
de partage est programmée, à Namur,
le 19 juin 2021.

1997, texte très apprécié, en lui ajoutant
des traits contemporains, en grande partie inspirés par l’enseignement des papes
Benoît XVI et François.
Les priorités de l’actuel pontificat apparaissent particulièrement dans ces grandes
insistances de ce nouveau Directoire :

Depuis quelques jours, la version française
du nouveau « Directoire pour la catéchèse »
(DC) est disponible, en deux versions :

- indiquer les relations fortes entre kérygme et catéchèse (DC, n° 57-60) : « Il
est important qu’à travers la catéchèse,
chaque personne découvre que cela vaut
la peine de croire » (DC, n° 57) ;

- en version imprimé aux éditions Bayard/
Mame/Cerf ;

- situer la catéchèse dans une Église missionnaire, en sortie (DC, n° 48-54) ;

- en version électronique téléchargeable
sur le site de la Conférence épiscopale
de France :

- associer catéchèse et vie familiale : catéchèse dans les familles, avec les familles,
de la famille (DC, n° 226-235).

https://Église.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/
transmettre-la-foi/catechisme/directoirecatechese-edition-2020/

D’autre accents neufs enrichissent ce long
document. On peut relever, entre autres,
la reconnaissance de la place des femmes
dans la catéchèse (DC, n° 127-129), la
catéchèse avec les migrants, avec les immigrés, celle avec les prisonniers (DC,
n° 273-282), la catéchèse dans la culture
numérique (DC, n° 359-372) ou encore
la catéchèse et l’engagement écologique
(DC, n° 381-384). Le texte montre largement comment le catéchuménat est source
d’inspiration pour la catéchèse (DC, n° 6165).

Ce texte, promulgué par le « Conseil pontifical pour la Promotion de la Nouvelle
Évangélisation », est destiné non seulement aux évêques et aux organismes pastoraux engagés dans la catéchèse, mais
aussi à tous les acteurs de la catéchèse,
du catéchuménat et de l’évangélisation
(DC, n° 10). Il est de nature à soutenir les
efforts actuels pour bien positionner la
catéchèse dans la vocation missionnaire
de toute l’Église ; de cette manière, il
pourra aider à soutenir, voire à renouveler le dynamisme des catéchistes. Il vient
en continuité avec le précédent « Directoire général pour la Catéchèse », daté de
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Pour les diocèses belges francophones,
déjà engagés dans le renouveau des pratiques (projets catéchétiques diocésains,
catéchèses qui favorisent une initiation
en vue d’une intimité avec le Christ, catéchèses communautaires où le chemi-

nement et la maturation dans la foi sont
soutenus à tous les âges, …), ce nouveau
Directoire apparait comme un vif encouragement et donne des éléments théologiques et pastoraux pour aller plus loin.
« L’Église est appelée à se placer en état
de mission permanente et à transformer
toutes ses actions dans une perspective
missionnaire » (DC, n° 49).
À l’échelle des diocèses et vicariats francophones de Belgique, la Commission
interdiocésaine de la catéchèse et du
catéchuménat (CIC) prépare un « guide »
qui permettra aux pasteurs et aux catéchistes de se saisir des grands axes de ce
texte et de se former à agir dans cette
« nouvelle étape évangélisatrice » (DC,
n°38). Cet instrument de travail est attendu pour la fin de l’année 2020.
Par ailleurs, la CIC prépare d’ores et déjà
une journée interdiocésaine de formation
et de partage autour du nouveau Directoire : ce sera le samedi 19 juin 2021 à
Namur. Ce rassemblement sera destiné

non seulement aux catéchistes et aux accompagnatrices/-teurs du catéchuménat,
mais plus largement à toutes les actrices
et à tous les acteurs de la vie ecclésiale
chez nous.

w Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai,
évêque référendaire pour la catéchèse
et le catéchuménat
Professeur Henri Derroitte, Faculté
de théologie de l’UCLouvain, Directeur
de la Commission interdiocésaine de la
catéchèse et du catéchuménat

Un directoire ?
Un Directoire est un document de référence des fondamentaux théologiques
et pastoraux de l’action catéchétique. Il s’adresse aussi à tous les acteurs de
la catéchèse, du catéchuménat et de l’évangélisation. Le nouveau Directoire
pour la Catéchèse a été présenté par Mgr Fisichella. C’est l’occasion de rappeler ce qu’avait souligné avec force le pape François : la catéchèse n’est pas
d’abord quelque chose « à faire », un travail à accomplir ou le fruit d’un goût
pour l’enseignement. Il insistait sur la vocation des catéchistes, sur « l’être
catéchiste » et la qualité de la vie spirituelle de ceux qui ont la charge de la
catéchèse. C’est avant tout le témoignage des catéchistes qui transmet la foi
par « attraction ».
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Zoom
Des moyens matériels pour la mission

T

ous conviendront que la mission de
l’Église est d’abord spirituelle. Une
lecture superficielle des Évangiles donnerait à penser que la pauvreté est valorisée pour elle-même et que l’envoi
en mission exige le total dénuement.

Si nous en restons-là, il nous faut vendre
les couvents, les bâtiments, les ordinateurs et le matériel de bureau utilisés au
quotidien par les acteurs pastoraux. En
outre, il faut informer l’État et les communes qu’ils n’ont plus à intervenir dans
le financement du culte catholique.
Sans nier les vocations spécifiques à vivre
une pauvreté radicale, les exégètes proposeront d’autres lectures. D’une part, le
Nazaréen nous invite à cultiver un juste
rapport aux biens matériels. D’autre part,
le mystère de l’Incarnation lui-même
nous éclaire à ce sujet. En effet, le Fils de
Dieu s’est incarné dans une culture particulière. Pour annoncer la Bonne Nouvelle,
il a utilisé la langue de ses auditeurs et
leurs réalités ont inspiré ses paraboles. Il
a usé de barques tantôt comme moyen de
transport tantôt comme porte-voix. Des
filets des pêcheurs, des jarres de pierre,
quelques pains lui ont permis de réaliser
des signes au service de la foi.
C’est pourquoi, il est temps de quitter le
malaise qui habite bon nombre de responsables d’Église lorsqu’il s’agit d’argent
et de moyens matériels. Tout comme
l’évangélisation ne peut se vivre autrement que de manière évangélique, dans
la question qui nous occupe, l’Évangile
reste la boussole. Cependant, si nous vou-
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lons annoncer la Parole du Christ au plus
grand nombre, il nous faut l’incarner dans
la culture contemporaine et utiliser ses
langages. Et cela ne peut se faire sans un
minimum de moyens.
Une autre difficulté est inhérente à la
réalité belge. Le financement des cultes
par l’État nous est précieux à plus d’un
titre mais il a deux effets pervers. Le premier, c’est de désintéresser bon nombre
de croyants des ressources matérielles
de leur Église. Or, des pans entiers de la
pastorale échappent au financement public. Le second, c’est de ne pas envisager
les questions matérielles avec suffisamment de perspective et attendre que la
« manne tombe du ciel ». Mais, si nous
voulons être en mesure de relever le défi
missionnaire, notre Église doit s’en donner les moyens y compris matériels. Pour
cela, il faudra faire preuve de créativité.

w L’équipe diocésaine
du Chantier Paroissial

Une nouvelle édition pour l’Éveil à la foi

S

’efforçant toujours de se mettre
à l’écoute des acteurs de la catéchèse, l’équipe de Catéveil a entendu
leurs remarques et leurs suggestions
concernant le fascicule de la méthode
Chemins consacré à la première étape :
celle de l’éveil à la foi. C’est ainsi qu’une
nouvelle édition sera disponible aux
CDD de Namur et Arlon dans le courant
du mois de novembre.

De nombreuses paroisses utilisent, pour
la première étape du parcours de catéchèse, le fascicule Chemins. Proposé ad
experimentum, ce manuel est très apprécié par les équipes locales. Lors des
réunions organisées avec les personnes
ressources, des suggestions ont été faites
à Catéveil pour préciser les objectifs des
rencontres, mieux définir les priorités à
établir dans un contenu très riche et tenir
compte de la présence des parents invités
chaque fois à accompagner leur enfant.
Plusieurs changements sont à souligner
par rapport à la première édition :
- Souvent, ce sont des parents qui s’impliquent dans l’animation de la catéchèse.
Il est indispensable de leur fournir des
balises claires sur les choix fondamentaux inhérents à cette première étape
du parcours et sur une méthodologie
adaptée à la catéchèse, si différente
d’un « cours de catéchisme » ou d’une
séance de bricolage…. L’introduction
détaille tout ceci et distille beaucoup de
conseils pratiques utiles pour démarrer
correctement le cheminement et l’animation.

- Les thèmes restent au nombre de cinq,
mais sont articulés différemment : 1. Éveil
à la Présence aimante de Dieu. 2. Éveil
à la Vie en Dieu. 3. Éveil à la Prière vers
Dieu. 4. Éveil à la Parole de Dieu. 5. Éveil
à la Communauté avec Dieu. Chaque
proposition d’animation est précédée
d’une réflexion sur le thème, préalable à
la rencontre et accessible à tout adulte.
- Les objectifs sont bien définis, permettant ainsi de faire des adaptations aux
animations proposées en conservant les
lignes essentielles de la rencontre.
- Toutes les animations sont prévues
pour les tandems parent-enfant, amorçant ainsi un dialogue au sujet de la foi
qui pourra ensuite se poursuivre à la
maison. Des fiches pratiques donnant
aux parents des pistes de réflexion, des
références de livres ou de vidéos, des
idées d’activités en lien avec le thème
sont incluses dans les annexes des 3 dernières rencontres.
- Comme Chemins désigne l’ensemble de
la méthode, le premier manuel s’intitule
Éveil à la foi.

w L’équipe de Catéveil
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Zoom
Un outil d’animation pastorale au service de
l’enseignement fondamental

L

e Service de pastorale scolaire de
l’Enseignement Fondamental publie
Pasto’fil et Pasto-fêtes, des outils précieux pour les enseignants de l’enseignement maternel et primaire. Fruit
d’une collaboration des équipes d’animation pastorale des diocèses de Lille,
Arras, Cambrai, Tournai et Namur, Pasto’fil
est un outil d’animation pastorale permettant aux enseignants (maternelle
et primaire), de vivre un temps régulier
mais modeste d'annonce de la foi dans
leur classe.

groupe, chaque instrument, chaque voix
apporte quelque chose d’unique. L’école,
la classe, c’est un peu comme un orchestre
ou une chorale qui jouerait une symphonie.
Chacun apporte sa note sur la partition
du « vivre ensemble », pour une année à
construire « Cœur à Chœur ».
La tonalité nous sera donnée par une clé ;
la clé musicale bien sûr, mais aussi et surtout la clé qui ouvre la partition de nos
cœurs, qui ouvre à la parole de Dieu.

Dossiers déjà parus : Pasto’fil 0 : Cœur

Élaboré autour d’un thème générique annuel, Pasto’fil paraît 4 fois/an, de courts
dossiers proposant des animations. Deux
itinéraires pour Noël et Pâques s’ajoutent :
les Pasto-fête, pour lesquels une animation spécifique est prévue pour les
enseignants les mettant au cœur de la
démarche. Les dossiers contiennent une
rubrique « sens », une proposition de réflexion à mener avec les enseignants, un
chant-phare, des suggestions d’animations pour les différents cycles, des textes
(bibliques ou autres), un visuel évolutif,
des canevas de célébrations, des idées de
liens à réaliser avec les familles et tout le
matériel nécessaire en annexe.

à Chœur - Juin 2020 ; Pasto’fil 1 : En avant
la musique ! - Rentrée 2020.

Pasto’fil est envoyé par mail aux directions
d’écoles, la liberté étant laissée à chaque
établissement de le mettre en œuvre ou
non. Les dossiers sont également consultables et téléchargeables sur le site de la
pastorale de l’enseignement fondamental
du diocèse.

Infos :
Oxylierre - Service de pastorale scolaire
de l’Enseignement Fondamental
Diocèse Namur
Rue l’Evêché, 5 – 5000 Namur
brigitte.piengeon@codiecnalux.be
0491 068599
Site : https://www.codiecnalux.com/
oxylierre

2020-2021, sera une année scolaire « Cœur
à Choeur ». Dans un orchestre, dans un
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Prochainement sur site :
- Pasto’fil 2 : Accord parfait – Toussaint.
- Pasto’Fête Noël : Noël, Tous en chœur pour
accueillir Jésus ! - Avent, Noël, Épiphanie.
- Pasto’Fête Pâques : Pâques, Chanter la
vie avec brio ! - Carême et Pâques.
- Pasto’fil 3. Tenir le tempo ! - Pentecôte
et fin d’année scolaire.
Également sur le site, les dossiers parus
les années précédentes.

Le Service de pastorale liturgique vous informe
de deux nouveautés éditoriales

L

a Commission Interdiocésaine de
Pastorale Liturgique vient de publier
un Calendrier liturgique à l'usage des
diocèses belges francophones. Un outil bien utile à la veille de la nouvelle
année liturgique. Par ailleurs, le Rituel du Mariage a été réimprimé avec
quelques mises à jour concernant, par
exemple, les oraisons.

Calendrier liturgique interdiocésain
La CIPL vous propose son Calendrier liturgique à l’usage des diocèses belges francophones 2020-2021. Il est dès à présent
disponible dans les librairies au prix de
11 €.
Ce petit livre de 240 pages est divisé en
deux parties, réparties comme suit : « Avis
officiels et informations diverses » et
« Calendrier liturgique de la nouvelle année liturgique ». Pour celles et ceux qui
ne connaîtraient pas encore cet outil pratique, cela vaut la peine de préciser le
contenu de la première partie divisée en
quatre axes principaux :
1. « Église universelle » avec les oraisons
des mémoires facultatives de saint Jean
XXIII (11 octobre) et de saint Jean-Paul II
(22 octobre), la mémoire obligatoire de
la bienheureuse Vierge Marie (lundi qui
suit le dimanche de la Pentecôte), la mémoire facultative de saint Paul VI (29 mai),
la mémoire facultative de sainte Faustine
(5 octobre), la mémoire facultative de la
bienheureuse Vierge de Lorette (10 décembre) et l’ajout de mentions à la Litanie
de la Vierge et le dimanche de la Parole
(3e dimanche du temps ordinaire) ;

2. « Église de Belgique » avec la note des
évêques francophones de Belgique relative à la lettre circulaire de la Congrégation à propos du signe de paix au cours
de la célébration de l’eucharistie, des
modifications au propre des diocèses
francophones de Belgique, les collectes,
quelques rappels utiles (il est bon de se
rappeler…) et un point sur la Bible et la
nouvelle traduction liturgique ainsi qu’un
listing des livres liturgiques actuels.
3. « La Commission interdiocésaine de
Pastorale Liturgique – CIPL » avec les formations proposées, la page internet et la
lettre d’information.
4. « Abréviations – Sources principales –
Contact » contiennent les éléments utiles
pour la rédaction de ce volume.
La seconde partie contient, quant à elle,
les renseignements utiles pour les célébrations quotidiennes et dominicales.

Rituel du mariage
Comme vous l’avez peut-être appris, le
Rituel du Mariage connaît une réimpression. L’éditeur en donne la présentation
suivante : « Cet ouvrage destiné à la célébration est le rituel officiel catholique
pour la célébration du mariage. Les oraisons ont été mises à jour à partir de la
nouvelle traduction du Missel romain.
Son format, sa reliure, ses matières ont
été choisis pour participer à la solennité
de la célébration du mariage. » Ce livre
de célébration est disponible dans les librairies diocésaines CDD au prix de 49 €
(176 pages, 20x28,5 cm). Une édition de
travail est également disponible au prix
de 14,90€.
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Zoom
Remise des Certificats d’Université en Pastorale Familiale

L

’auditoire Montesquieu à Louvain
la Neuve accueillait la cérémonie
de remise des Certificats d’Université en Pastorale Familiale en présence
des professeurs et organisateurs de
cette première édition. Et ils étaient
nombreux, malgré les difficultés liées
à la situation sanitaire à s’être déplacés,
accompagnés de leur famille ou non,
pour répondre à l’invitation de la faculté de théologie et de Mgr Warin,
évêque référendaire pour la pastorale familiale. Quatre couples et une
religieuse étaient envoyés par le diocèse de Namur : Cécile et Bernard
Delzenne-Hendrickx, Marie-Hélène et
Philippe Guiot-Schiltz ; Mélanie et
Bertrand Godefroid ; Maria-Terésa et
Mario Tomassi-Silvestri et Sœur Pauline
Matebo (Sœur de Notre-Dame).

Henri Derroitte, vice-doyen de la faculté,
a ouvert la séance en demandant qu’on
admire les cravates de chacun de ses collègues, car elles étaient le signe extérieur
de la solennité d’un moment important
dont il souligne trois aspects après avoir

félicité les lauréats. Il s’agit d’abord d’un
moment de célébration d’un parcours
exigeant en termes de travail et d’implications personnelle et familiale ; d’un
moment de remerciement et d’action de
grâce, ensuite pour avoir osé se lancer
dans ce projet « un peu fou » de CUPF,
projet interdiocésain que la Conférence
épiscopale et surtout Mgr Warin ont véritablement porté et défendu ; enfin, un
moment ecclésial qui proclame l’importance et la centralité de la mission pour,
par et dans la famille comme le souligne
également le nouveau directoire pour la
catéchèse qui vient de paraître (p. 359).
L’abbé François Barbieux, vicaire épiscopal à la pastorale familiale dans le diocèse
de Namur exprime d’abord le regret de
Mgr Warin de ne pouvoir être présent
pour cette rencontre qui lui tenait si particulièrement à cœur. Il retrace ensuite les
événements qui ont présidé à la mise en
œuvre du Certificat depuis le Synode sur
la famille et la lettre apostolique Amoris Laetitia jusqu’aux modifications profondes qui affectent dans notre société
ces premières cellules où se nouent les
rapports humains. Les chamboulements
qu’elles connaissent sont autant de défis à
relever pour la pastorale qui doit réfléchir
de façon fondée, critique et créative sur
les enjeux actuels d’un accompagnement
de tous les types de famille dans une approche différenciée.

La promotion CUPF 2020

ponsabilités comme personnes-ressources
en son sein sur les questions familiales.
Le professeur Arnaud Join-Lambert a ensuite pris la parole dans le cadre d’une
conférence intitulée « De l’amour liquide
à une pastorale familiale recontextualisée ».
Partant du livre « L’amour liquide » de
Zygmunt Bauman, Arnaud Join-Lambert
a livré sa vision d’une pastorale qui doit
relever les nouveaux défis d’une communauté humaine et spirituelle en mutation :
il s’agit de garder ce qui existe tout en entrant dans un autre style collé à la réalité
et référé au Christ.

Enfin Véronique de Thuy-Croizé et Catherine Chevalier, organisatrices du Certificat
ont conclu la soirée « Aujourd’hui c’est
le temps des vendanges, la récolte des
fruits qui présage beaucoup de nouveaux,
beaucoup de joies et de défis. C’était une
aventure inédite, portée par nos Églises
locales qui ont commencé à entendre les
demandes des différents diocèses ; une
aventure interculturelle et intergénérationnelle qui fut l’occasion de rencontres
et de partages de différentes réalités en
Église ».

Comme Henri Derroitte, il conclut en
soulignant l’importance de célébrer aujourd’hui cet engagement de l’Église belge
à être proche des familles, et à donner à
ces femmes et ces hommes formés des resLes lauréats du Diocèse de Namur
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Retraites - stages - conférences
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À l’abbaye de Maredsous
f Différentes sessions de préparation
au mariage chrétien se dérouleront
au cours de l'année 2021 à l'abbaye
de Maredsous. Voici les dates à bloquer dans votre agenda :

La journée débute à 10h pour se terminer
à 17h. L'animation de ces rendez-vous est
prise en charge par le Père François Lear
o.s.b et par Bernard et Mélanie Godefroid, couple marié et accompagnateur.
Infos :
Père François Lear
Abbaye de Maredsous
5537 Denée
082 69 82 11
francois.lear@maredsous.com

Centre La Pairelle de Wépion
f Le samedi 7 novembre
Et quand le conjoint est décédé…
Journée pour les veufs / veuves. Avec :
P. Tommy Scholtes sj
- Dimanche 31 janvier
- Dimanche 28 février
- Dimanche 28 mars
- Dimanche 25 avril
- Dimanche 30 mai
- Dimanche 27 juin
- Dimanche 25 juillet
- Dimanche 29 août
- Dimanche 26 septembre
- Dimanche 24 octobre
- Dimanche 28 novembre
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f Du dimanche 15
au jeudi 19 novembre
Burn out, comment rebondir
ou aider à rebondir ?
Session pour les personnes qui ont subi
un burn out et pour les personnes de leur
entourage. Avec : Natalie Lacroix, P. Patrice
Proulx sj, P. Étienne Vandeputte sj et Eddy
Vangansbek.

f Le lundi 16 novembre
Journée Oasis
Une journée de pause spirituelle dans un
climat de silence : introduction à la journée et pistes pour la prière, Eucharistie.
Avec : Sr Clara Pavanello rsa
f Du jeudi 19
au vendredi 20 novembre
Fraternité des Parvis

f Du vendredi 27
au dimanche 29 novembre
« À deux quand les enfants
sont partis ».
Autour des 30 ans de vie en couple. À
l’approche ou à l’âge de la retraite, réinventer notre couple. Avec : Bernadette et
Baudouin van Derton, P. Philippe Robert sj

Depuis 2001, dans le diocèse de Lille,
une centaine d’hommes et de femmes
choisissent de vivre leur foi dans la trace
lumineuse de Madeleine Delbrêl. Avec :
Raphaël Buyse
f Du vendredi 20
au dimanche 22 novembre
Week-end en famille « Jonas »
Les week-ends Jonas offrent une expérience familiale où parents et enfants
vivent un cheminement adapté. Avec :
Cécile Gillet et Agnès Uwamariya

f Du vendredi 27
au dimanche 29 novembre
Formation au discernement spirituel
(1er week-end)

f Du vendredi 27
au dimanche 29 novembre
Préparation au mariage :
Aimer c’est choisir.

Trois week-ends pour apprendre à reconnaître ces mouvements, à discerner à
travers eux l’action de Dieu. Avec : Sr AnnaCarin Hansen rsa, P. Paul Malvaux sj,
P. Patrice Proulx sj, Sr Alice Tholence rsa

S’arrêter chacun et ensemble. Écouter nos
interrogations, nos désirs. Regarder vers
l’avenir et commencer à le construire.
Avec : P. Charles Delhez sj

Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25
5100 Wépion
081 46 81 11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be
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Rencontre
Tibériade : deux frères prononcent leurs vœux définitifs

F

rère Roger et Frère Simon font
partie, à Lavaux-Sainte-Anne, de
la Fraternité de Tibériade. Ils viennent
de prononcer leurs vœux définitifs. Des
journées au rythme de la prière, des
célébrations, des partages mais aussi
des travaux manuels. Rencontres.

Frère Roger, 38 ans, est originaire de Kikwit
en RDC. Quatrième d'une fratrie de 5,
il a grandi dans une famille catholique.
Adolescent, il constate que des jeunes
quittent le pays pour l'Angola où ils vont
chercher fortune. Lui, va à Kinshasa où il
rencontre Frère Benoît et Frère Cyril, deux
frères de Lavaux. Il rejoint les jeunes du
groupe Saint-Damien et découvre l'esprit
de la fraternité. L'attitude des frères l'interpelle, il est intrigué par leur vie monastique. Ils sont sur les routes, annoncent
l'Évangile, font connaître le Christ en allant vers les gens.
À la fin d'un régendat pédagogique, il rejoint la fraternité, touché par la proximité
que les frères ont avec les plus pauvres,
le sens de l'accueil des jeunes ainsi que
l'annonce de la Bonne Nouvelle à tous.
En 2015, il prononce ses vœux temporaires. En 2018, la fraternité quitte le
Congo et Frère Roger arrive en Belgique.
À Tibériade, chacun a un travail manuel
à accomplir. Il gère ainsi la basse-cour,
s'occupe des enfants de la Moisson (812 ans), aide à la cuisine.
Frère Simon a lui aussi prononcé ses vœux
définitifs. Originaire du nord de la Chine, il
a 29 ans et est issu d'une famille croyante.
Enfant, il est marqué par l'attitude pieuse
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Lu pour vous
Recension de livres
Retrouvez toutes les recensions de livres sur le site internet
du diocèse de Namur : www.diocesedenamur.be

de sa maman : elle priait le chapelet à
genoux. Elle lui a aussi appris à confier sa
journée, sa vie à Marie.
Pour faire plaisir à ses parents, il les accompagne à l'église où il « sent » une présence. À 14 ans, il a un accident alors qu'il
roule à vélo. « Si tu me protèges, je me
consacre à toi » dit-il. Lors d'un camp de
jeunes où louanges et d'adorations sont
au programme, il se rappelle sa promesse.
Il en parle à un prêtre qui lui conseille de
rester une semaine de plus. Il y rencontre
des moines de Tibériade. C'est la première
fois qu'il voit des moines en habits !
Ils chantent et dansent tous ensemble.
Le futur Frère Simon se demande d'où
vient cette joie, cette envie de vivre une
vie simple... En 2012, il arrive en Belgique
pour une année de noviciat. Chemin faisant, il sent un appel, que sa place est
dans la fraternité. Ses journées sont rythmées par la gestion de la basse-cour, la
menuiserie, les cours de français et l'accueil des Semeurs d'Évangile (groupe 1215 ans).
Mgr Warin étant souffrant, c'est Frère Bart
qui a accueilli les vœux de ces deux frères.

Et si c’était la fin d’un monde

Amedeo Cencini,
Évangéliser notre
sensibilité pour apprendre à discerner,
traduit de l’italien
par Cathy Brenti,
Dall’aurora io ti cerco,
Ed Sans Paolo, 2018,
Éditions des
Béatitudes, Paris,
2019. , 238 pages

L’ouvrage comprend deux
parties distinctes qui se complètent, sur les questions que
posent les manœuvres politiques en France à propos de
la législation sur la procréation
médicalement assistée (PMA)
ou la gestation pour autrui
(GPA). D’abord s’ouvre une enquête journalistique qui montre
comment Emmanuel Macron
et le gouvernement ont voulu
faire avancer les pratiques dans
le cadre de la Loi Bioéthique
2020. Les débats que certains
essayaient cependant de garder
dans la sérénité, ont rencontré
beaucoup de blocages avec souvent un affrontement envenimé
par la différence entre couples
hétérosexuels et homosexuels.
En seconde partie, le livre propose d’articuler les implications
anthropologiques, éthiques et
sociétales dans un entretien de
Besmond de Senneville avec le
philosophe Martin Steffens. La
fin d’un monde dont on parlerait, laisse alors la place au
constat d’un déplacement des
limites ; celles-là même qui
dans une lecture chrétienne,
peuvent être perçues comme
un don originel, structurant et
porteur de sens. La technique

déplace les limites et pourrait
laisser entendre un ton apocalyptique. Comment donc résister à la perte de consistance
des êtres qui nous entourent à
laquelle incite la Modernité ?
Que faire face à la marchandisation de tout ou tous pour le profit de quelques-uns ? La vie humaine peut-elle être assignée à
ce système qu’est le Marché ?
Lorsqu’on s’indigne parce que
la valeur d’une vie humaine
n’est pas considérée à sa juste
valeur, nous témoignons de
quelque chose de profondément humain, nous fait comprendre Steffens. Rebondir
en chrétien sera toujours une
manière de surenchérir en humanité dans ce monde. Les
puissances qui prétendent le
régir en voulant le dominer
sont dénoncées par la Croix.
Comment dire l’importance
de cette référence à la Croix,
à l’amour du Christ, comment
la traduire aujourd’hui ? Sans
doute, alors que l’Église a aujourd’hui encore, à témoigner,
même dans ce qui est cause de
désolation et de consternation,
de la présence de Dieu, source
d’espérance.
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Lu pour vous
Lettres aux jeunes chrétiens sur la formation de soi

C
Romano GUARDINI,
Lettres aux jeunes
chrétiens sur la
formation de
soi, Éditions du
Laurier, Briefe über
Selbstbildung,
traduction de Jean
Granier, lettres
revues par Ingeborg
Klimmer, Paris, 2020,
195 pages.

es lettres expriment l’enthousiasme de jeunes gens
prêts à s’engager pour un renouveau de la société après la
première guerre mondiale. Une
postface de Klimmer fait écho
de la réticence de Guardini à les
publier 25 ans après le temps
d’émulation qui les avaient fait
naître. En les faisant paraître
en français aujourd’hui, les Editions Le Laurier misent sur le
souffle qui porte ce propos et
touche dans un langage jeune
et stimulant des fondamentaux
de la vie. Ces lettres veulent
faire trouver des assises chrétiennes et sereinement spirituelles. Comme un guide qui
fait viser à l’idéal, les parcourir
travaille le cœur. Dans un temps

spirituelle. La Bible nous rend
spectateurs d’histoires qu’on
pourrait parfois mettre au deuxième rang derrière une vérité éternelle – que ces histoires feraient saisir. L’accent porté par
la révélation et l’incarnation
mettent en valeur l’histoire et
la situation dans laquelle nous
sommes. Il n’y a pas à chercher
Dieu en nous évadant dans
des valeurs mais en nous laissant rejoindre par lui dans les
instants où la nouveauté de
sa Parole, la Bonne Nouvelle,
nous fait goûter la promesse
de résurrection, la promesse
d’une condition qui déborde
du temps. Le Dieu éternel a

où l’on se complairait dans les
désillusions, il est à souligner
que ce grand maître, capable
de promouvoir ce qu’il y a de
bon en nous, laisse poindre des
énergies à une profondeur où le
Seigneur se découvre. En écoutant parler de la joie profonde,
d’une parole riche par la vérité
qu’on y porte, de la fécondité
de la prière, d’une constante attention à ce que l’on peut donner de soi et à ce qui est partagé avec les autres, les jeunes et
tous ceux que l’Esprit rend toujours jeunes d’esprit, ne seront
jamais une réserve invoquant
un « c’est trop beau ». Ils sont
invités à accueillir le Seigneur
qui s’y laisse trouver !

Le soir approche et déjà le jour baisse

Dieu, l’éternité... toute une histoire

Denis BIJU-DUVAL,
Dieu, l’éternité...
toute une histoire,
Plonger dans l’instant
présent pour vivre de
l’éternité, Editions de
l’Emmanuel, Paris,
2020, 150 pages.

Ce livre ne cherche pas à promener nos esprits en pleine
abstraction à la recherche de
vérités éternelles. Au contraire,
il invite à goûter une intensité de vie dans chaque instant
qui passe à la lumière de l’irruption dans le temps de Celui qui est éternel. Thomas
d’Aquin parlait de l’éternité
divine comme de l’instant
éternel. Ce n’est pas le seul
paradoxe à affronter quand
on se demande ce qu’on peut
dire de l’éternité à partir de
notre expérience d’êtres si-
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tués dans l’espace et le temps.
Il est juste de nous représenter Dieu sans commencement
ni fin, mais surtout, dépassant
le flou d’une durée indéfinie,
de le penser comme une actualité absolue, comme un
don mutuel inépuisable entre
le Père et le Fils, comme une
présence qui se donne une
fois pour toutes, en plénitude
qui nous fait signe, çà et là,
dans nos histoires. L’enquête
sur l’éternité à laquelle nous
invite ce livre ouvre à des
conséquences pour notre vie

choisi de nous rejoindre dans
l’histoire. Il rejoint à la fois
notre condition d’êtres situés
dans un monde avec des lois
universelles et permanentes,
mais également d’être capables
de poser des actes libres qui
nous font ressembler à Dieu,
en créant comme lui, quelque
chose de neuf. Accueillir le Dieu
éternel dans l’instant présent,
la foi dans l’incarnation ou l’action de grâce par sa présence
dans l’Eucharistie, c’est bien
goûter une actualité de Dieu
qui ne passe pas et qui fait aspirer à une éternité où à la recevoir en plénitude.

Cardinal Robert
SARAH, Nicolas
DIAT, Le soir
approche et déjà le
jour baisse, Fayard,
Paris, 2019,
448 pages.

Ce livre d’entretiens offre un
diagnostic sévère du déclin que
nous vivons. Il est le troisième
d’un triptyque comprenant
« Dieu ou rien. Entretiens sur la
foi » et « La force du Silence. »
Le cardinal Sarah ne peut plus
se taire et plutôt que de simplement faire écho à la lamentation ou à une multitude de
nouvelles terrifiantes, il veut
dire comment éviter l’enfer
d’un monde sans Dieu et sans
espérance. Il commente différentes crises : crises de la foi,
du sacerdoce et de l’Église. Il
en cherche des racines profondes et ouvre des pistes
pour retrouver une vigueur
dans la foi. Il ne s’agit pas seulement de s’offusquer encore

et encore mais de se replonger,
avec un homme de prière, là
où est cette force qui le mobilise. Il cherche à cultiver ce qui
pourrait faire sortir l’homme
de cette méfiance aujourd’hui
pour lui rendre sa liberté. La
dignité de la personne humaine ne peut se comprendre
pour un individu indépendant
des autres. C’est dans l’amour
que l’homme atteste de sa liberté ; un amour à réinventer
quand c’est l’homme ou la nature humaine qui semblent de
plus en plus faire l’objet de la
haine. À ce constat sombre qui
critique également la politique
des états modernes, le cardinal
ne répond pas avec un programme qui serait une œuvre
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trop humaine. Il souligne qu’il
faut recevoir ce que Dieu
donne. S’il y a besoin d’un
programme, ce sera plutôt de
suivre le Christ ! Et plus qu’un
programme, ce seront plutôt

des gestes qui parleront, des
gestes pleins de prudence,
des gestes où l’on aura la prudence de laisser de la place à
Dieu.

Chrétiens puis démocrates et humanistes

Damien BOONE,
Chrétiens puis
démocrates et
humanistes. Histoire
engagée de mon
parti politique,
préface de Maxime
Prévot, Canéjan,
2020, 175 pages.

C

et essai d’un paroissien de
Warêt-la-Chaussée allie la
méthode d’un historien de formation à son enthousiasme
dans l’engagement du militant
qu’il est. Il permet de parcourir l’histoire politique de la Belgique mais aussi de faire des
bilans, d’analyser des crises et
de lancer des défis pour respecter certaines lignes de force
repérées dans l’histoire des relations entre christianisme et
politique en Belgique. Reste à

voir comment il y a là, un héritage à recevoir pour assumer
des clivages marquant la société. Le parti devenu CDH doit se
positionner dans l’évolution du
contexte politique et les deux
voix de l’historien et du militant
parlent dans la suggestion et le
vœu qui lui tient à cœur : rester
attaché à l’idéal de fraternité.
Note : ce livre n’est pas en vente
dans les CDD.

w Abbé Bruno Robberechts

Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente
dans les deux CDD du diocèse.
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L’église d’Yvoir accueille désormais une relique,
une mitaine du Padre Pio. Un cadeau venant
des paroissiens.

Émotion. L'abbé Quentin Collin, l'enfant du pays,
a célébré sa messe de prémices dans « son » église
à Habay-la-Neuve.

Avant la rentrée, les séminaristes étaient en forêt de Soignes avec l’abbé Vanderstuyft,
sur les pas du mystique flamand Ruysbroeck.

Avec la Covid-19, les habitués de Lourdes sont
devenus des pèlerins 2.0. Les retrouvailles
à Beauraing étaient essentielles.

Rentrée de l'Institut Diocésain
de formation (IDF) à Rochefort,
samedi 3 octobre.

