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Notre Évêque nous parle.

Je ne suis encore parvenu qu’à la page 110 du Compendium de la
Doctrine sociale de l’Église, car je ne puis le lire qu’à moments perdus au
milieu de semaines fort remplies. Mais, en ayant parcouru de la sorte un tiers
de l’ouvrage, il est déjà possible d’en mesurer la richesse.

Après l’Introduction, intitulée : “ Un humanisme intégral et solidaire ”,
commence la première partie qui, en quatre chapitres, jette les bases de la
doctrine sociale de l’Église : 1. Le dessein d’amour de Dieu pour l’humanité ;
2. Mission de l’Église et doctrine sociale ; 3. La personne humaine et ses
droits ; 4. Les principes de la doctrine sociale de l’Église. Les trois premiers
chapitres sont fondamentaux, surtout le troisième qui traite des droits de
l’homme en liaison avec la dignité éminente de la personne humaine. Mais il
s’agit cependant de doctrines relativement bien connues par ailleurs. Les
choses se corsent avec le quatrième chapitre, consacré aux problématiques
essentielles du bien commun, de la destination universelle des biens, des
principes de subsidiarité, de participation et de solidarité et, enfin, des
valeurs fondamentales de la vie sociale.

Avec la deuxième partie commence le traitement de toutes les
questions importantes de la vie sociale. Il se déploie en sept chapitres :
1. La famille, cellule vitale de la société ; 2. Le travail humain ; 3. La
vie économique ; 4. La communauté politique ; 5. La communauté
internationale ; 6. La sauvegarde de l’environnement ; 7. La promotion de la
paix. On devine que toutes les questions les plus brûlantes de notre actualité
sont abordées dans ces chapitres, notamment celles posées par les conflits
entre l’économie libérale et le respect des travailleurs, ainsi que celles qui
sont liées aux chances et aux risques de la mondialisation de l’économie.
Mais sont abordées aussi les difficiles problématiques morales et politiques
du droit à l’objection de conscience, spécialement en matière de respect de
la vie humaine, au sein de nos démocraties parlementaires. Enfin, une large
attention est accordée aux problèmes de l’environnement et du respect de la
création et aux redoutables questions liées à la défense de la paix, à la
légitime défense, au désarmement et à la lutte contre le terrorisme.
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Le genre littéraire de la troisième partie est davantage pastoral. Elle
ne comporte qu’un chapitre ( le douzième de l’ouvrage) intitulé : 1. Doctrine
sociale et action ecclésiale. Il s’agit surtout d’y promouvoir la formation des
laïcs en vue d’un engagement social et politique qui fait partie intégrante de
leur mission spécifique dans le monde et dans l’Église. Après quoi l’ouvrage
se termine sur une Conclusion intitulée : “ Pour une civilisation de l’amour ”.
Au même mois de décembre 2005 paraissait, en même temps que le
Compendium (Conseil Pontifical “ Justice et Paix ”, Namur, Éd. “ Fidélité ”,
22 € ), une Déclaration de la Commission épiscopale Gaudium et
Spes, intitulée : “ La mondialisation. Évaluation éthique et perspectives
évangéliques ” (Bruxelles, Licap). J’y reviendrai dans un prochain éditorial.
Je compte également revenir plus longuement prochainement sur le
prochain Congrès “ Bruxelles-Toussaint 2006 ” qui, comme son nom
l’indique, sera célébré autour de la Toussaint de cette année, dans la foulée
de ceux qui furent organisés à Vienne, Paris et Lisbonne, et en prévision de
celui de Budapest en 2007. Il s’agit de bien plus que d’un congrès, à savoir
d’une démarche d’évangélisation par laquelle l’Église catholique désire
témoigner publiquement du Christ, sans peur et sans arrogance, au cœur
d’une grande métropole. Même si l’entreprise est essentiellement confiée
aux chrétiens de Bruxelles, les diocèses et les communautés de l’ensemble
du pays pourront y prendre part non seulement en consommateurs, mais
aussi en acteurs. Ceux qui veulent en savoir plus sans attendre une
prochaine édition des “ Communications ” peuvent consulter le site Internet :
www.bruxelles-toussaint2006.be.

Pour l’instant, qu’il me suffise de vous rappeler trois dates
importantes à l’échelle du diocèse :
1. La participation de nombreux jeunes de nos deux provinces à la
traditionnelle “ Marche des Rameaux ”, à Louvain-la-Neuve et
Bruxelles ;
2. La messe chrismale, signe éloquent de la communion de tout le
diocèse autour de la vie sacramentelle organisée par le ministère
apostolique ; elle aura lieu le mercredi saint 12 avril, à 18h., à la
Cathédrale Saint-Aubain, avec une représentation de tous les
doyennés du diocèse ;
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3. L’accueil des personnes séparées, divorcées ou remariées civilement,
le samedi 29 avril, à Arlon (de 9h. à 17h., à la Salle paroissiale Jean
Koch, derrière l’église Saint-Martin) ; ces journées sont des
occasions incomparables de vivre un chemin de guérison, de
réconfort et d’espérance ; elles sont encore trop peu connues et ont
besoin de l’encouragement de tous, à commencer par les pasteurs
et les responsables de mouvements familiaux ; je suis très
reconnaissant à la Commission diocésaine de Pastorale familiale de
les organiser avec moi.
Je vous souhaite encore une fervente semaine sainte et une joyeuse
fête de Pâques.
+ André-Mutien,
Évêque de Namur.

Agenda de Mgr Léonard : avril 2006.
1.

15h.00 : réunion de formation diocésaine avec les auxiliaires de l’apostolat.

2-5.

Participation au pèlerinage à Rome des Séminaires “ Notre-Dame ” et
“ Redemptoris Mater ”.

6.

Conférence épiscopale nationale, à Malines.

7.

09h.00 : Conseil épiscopal.

8.

Participation à la “ Marche des Rameaux ”, à Louvain-la-Neuve.

9.

09h.40 : procession des Rameaux au départ de l’Évêché ;
messe des Rameaux à 10h., à la Cathédrale ;
18h.00 : vêpres à la Cathédrale, puis, à 18h.30 : Chemin de croix dans les
rues de Namur (durée : 1h.30 env.) ;
20h.00 : veillée auprès de la croix, à la Cathédrale, avec confessions .

12.

Rassemblement de tous les séminaristes du diocèse, au Grand Séminaire
de Namur ;
18h.00 : messe chrismale, à la Cathédrale ; réception au Séminaire “ NotreDame ”.
19h.30 : messe de la Cène du Seigneur, à la Cathédrale ;
adoration au reposoir jusqu’à minuit.

13.

—
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14.

08h.00 : office des Ténèbres (matines et laudes), à la Cathédrale ;
19h.30 : office de la Passion du Seigneur, à la Cathédrale ;

15.

08h.00 : office des Ténèbres, à la Cathédrale ;
21h.00 : Veillée pascale et messe solennelle de la Résurrection, à la
Cathédrale.

16.

10h.00 : messe du jour de Pâques, à la Cathédrale ;
17h.30 : vêpres solennelles de Pâques, à la Cathédrale.

17.

Réunion de cours à l’Évêché, avec les confrères ordonnés en 1964.

18.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame.

19.

17h.00 : réunion du Bureau interdiocésain du diaconat permanent, à
l’Évêché.

20.

10h.00 : réunion du Bureau de la Commission mixte ;
16h.00 : visite à la Caserne du Génie, à Jambes.

21.

09h.00 : Conseil épiscopal.

21-24.

Séjour à l’Abbaye cistercienne de Vitorchiano (Italie) avec la Fraternité
œcuménique “ Maria Gabriella ”.

25.

08h.30 : cours au Studium Notre-Dame.

26.

15h.00 : remise des prix du concours artistique organisé dans le cadre du
cours de religion des écoles fondamentales de tous les réseaux du
diocèse, à Beauraing ;
20h.00 : débat public avec Hervé Hasquin sur : « Laïques et catholiques.
Convergences et divergences », à Dinant.

28.

09h.00 : Conseil épiscopal ;
17h.00 : messe à l’Abbaye de Rochefort pour la bénédiction du nouvel Abbé.

29.

Journée d’accueil pour les personnes séparées, divorcées ou remariées, à
Arlon (de 9h. à 17h., en la Salle Jean Koch, derrière l’église Saint-Martin) ;
18h.30 : messe à Custinne.

30.

11h.00 : messe à Maredret avec les familles d’adoption “ Emmanuel ” ;
15h.00 : messe à la Cathédrale pour les quinze ans d’épiscopat de l’évêque
diocésain.
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ANNÉE DE LA PRIÈRE

Prier en avril

La prière pascale de Jésus
S’en remettre à Dieu
Tout au long de sa vie et jusqu’à l’heure de sa mort, la prière de
Jésus est toujours une prière pascale, une prière qui s’en remet à la volonté
du Père ; Jésus y exprime l’extrême renoncement à lui-même par delà
la mort. Cette ultime remise dans les bras de son Père lui fit goûter, par
delà la mort, la vie nouvelle de la Résurrection.
Obéissance
La prière peut prendre de nombreuses formes. Mais il n’y a
essentiellement qu’une seule prière, qui porte plus loin que les mots
énoncés. La vraie prière est une attitude du cœur qui s’en remet totalement
à Dieu et embraie sur sa volonté. Toute prière digne de ce nom est au fond
une prière d’obéissance. La prière se résume en un mot : le « oui » total.
Tout le reste n’est que variantes.
Seul ce « oui » apporte à Dieu la joie parfaite, et lui seul peut nous
donner la guérison fondamentale. Dieu se réjouit de notre obéissance, et
celle-ci représente pour nous une vraie thérapie. Si nous sommes malades,
c’est de dire « non ».
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Cette prière du « oui » s’exprime déjà sans parole dans la création
muette telle qu’elle est sortie des mains de Dieu. Elle se tient, paisible, joyeuse
et docile dans la main de Dieu ; elle accomplit ce que le Seigneur a inscrit en
elle : elle obéit en toutes choses. C’est ce qui fait toute sa joie : « Les étoiles
brillent, joyeuses, à leur poste de veille ; Dieu les appelle, et elles répondent :
‘Nous voici’. Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites » (Baruch 3, 3435). Les créatures disent toujours “ oui ”, et elles en jubilent. Mais l’homme ?
Durant la nuit de la passion de Jésus, tous les hommes perdirent la tête.
Pierre compris. Sauf le coq : il chanta à son heure…

Le « non » de l’homme
L’homme a dit « non ». Quand Dieu l’appela, il ne répondit pas, comme
la création : « me voici ». Mais il s’enfuit et alla se cacher, et une ombre vint
couvrir sa joie. Sur la création elle-même s’étendit alors comme une nuée de
chagrin. Le paradis se fit sec, la terre rugueuse et hostile. Paul écrit que « la
création elle même a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu’elle l’a
voulu, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir…Nous le savons bien,
la création tout entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs d’un
enfantement qui dure encore » (Romains 8, 20, 22).
Depuis lors, toute notre histoire réapprend péniblement l’obéissance.
Et ce processus est loin d’être achevé. Jésus, seul, est obéissance totale.
Qu’est-ce donc, obéir à quelqu’un, sinon lui faire entière confiance,
sans savoir où l’on va ? Le cœur de l’obéissance consiste à faire crédit à
quelqu’un, à lui faire confiance, au-delà de toute vérification possible. Faire
confiance à l’autre plus encore qu’à soi-même. C’est ce que l’on peut aussi
appeler la foi.
Le cœur de la prière, c’est cet entraînement à l’obéissance, qui s’en
remet en toute confiance à Dieu dans la foi. La prière implique donc toujours
aussi la relativisation de soi-même et l’engagement sur un chemin dont on
ne voit pas la fin. Abraham en fit déjà l’expérience : il ne savait pas où il allait
lorsqu’il gravissait la montagne avec Isaac, pour le sacrifice ; il ne put que
dire : « Dieu saura bien y pourvoir » (Gn 22, 8). La prière consiste à gravir la
montagne de Dieu, sans jamais en voir le sommet ; aussi comporte-t-elle
toujours sa part de ténèbres, et le sentiment d’avancer sans voir. Toute prière,
et pas seulement celle des mystiques, connaît ses nuits. Il y a bien quelques
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balises le long de la route pour nous dire que nous sommes sur le bon
chemin ; les commandements de Dieu et sa loi sont comme les vérifications
de notre obéissance. Sa loi est la lumière de nos pas. Une prière sans illusion
implique que nous suivions les commandements et fassions le bien. La seule
garantie de la vérité de notre prière est notre vie morale de chaque jour, de
chaque heure. L’histoire de la spiritualité n’offre que trop d’exemples d’une
mystique illusoire où la prière est détachée de la rectitude de vie. Toute prière
comporte aussi l’obéissance de l’agir. C’est ce qui fait que tout acte
d’obéissance est aussi prière : c’est la prière dans la vie quotidienne.
Jésus, l’obéissant
Personne ne parvient à une telle obéissance par ses propres forces.
Nous sommes dans l’impuissance à obéir, à croire, à prier et à vivre bien. La
désobéissance des origines nous marque encore, même si nous en sommes
principiellement libérés par l’obéissance de Jésus. Mais Paul nous dit : « Je
ne comprends pas ce que j’accomplis… En effet, ce qui est à ma portée,
c’est d’avoir envie de faire le bien, mais non pas de l’accomplir. Je ne réalise
pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas »
(Romains 7, 15, 18-19). Nous voulons bien, mais nous n’y arrivons pas.
Incapables d’obéir, et donc aussi de prier.
Le seul qui a pu le réaliser, et qui est venu nous le montrer, c’est
Jésus, l’Obéissant. Il est aussi le seul qui fit une confiance aveugle à son
Père et tint à Lui jusqu’à la mort. Son obéissance trace une voie de guérison
au sein de notre histoire de chutes et de relèvements. Elle le mena à travers
la souffrance et la mort jusqu’à la glorification. Et par le baptême, qui nous
unit à Lui en sa mort (Romains 6), la force de l’obéissance est venue en nous
aussi ; nous sommes devenus obéissants grâce à son obéissance, et nous
pouvons prier grâce à Lui.
Ainsi, notre prière peut aussi devenir une prière d’oblation, un oui
ininterrompu. Nous pouvons faire la volonté du Père, et dire en Jésus notre
oui au Père. Nous disons avec Lui : « Me voici, mon Dieu, je suis venu pour
faire ta volonté, car c’est bien de moi que parle l’Ecriture » (Hébreux 10, 7 –
psaume 39, 8). De jour en jour, sa prière trouve son accomplissement dans la
nôtre.
L’obéissance de Jésus lui a aussi fait connaître la souffrance. Il a dû
l’apprendre, en son humanité. C’est de Lui que traite cette parole presque
incompréhensible : « Pendant les jours de sa vie mortelle, il a présenté, avec
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un grand cri et dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui
pouvait le sauver de la mort ; et, parce qu’il s’est soumis en tout, il a été
exaucé. Bien qu’il soit le Fils, il a pourtant appris l’obéissance par les
souffrances de sa passion » (Hébreux 5, 7-8). Par ses souffrances, le Fils de
Dieu a appris l’obéissance.
Notre prière ne pourra pas éviter l’épreuve de la souffrance, pour
apprendre l’obéissance. En ce sens, notre prière la plus haute sera notre
mort, quand, en Lui, nous nous remettrons entre les mains du Père. Cette
dernière prière dans la mort sera notre dernier pas dans la prière, notre
entrée dans la vie ressuscitée. Après cela nous ne prierons plus avec des
mots, mais avec tout ce que nous sommes ; la prière sera alors chair et sang,
jusqu’en notre corps. Notre prière sera enfin parfaite : pleine et achevée.

Fais de moi ce qu’il te plaira…
Qui parcourt l’Ecriture à la recherche de prières d’abandon en
trouve dans la bouche de tous les justes : dans la bouche de Marie à
l’Annonciation, dans celle des disciples qui disent le Notre Père : « que ta
volonté soit faite ». Mais surtout sur les lèvres de Jésus, dans le discours
d’adieux, au Jardin des Oliviers et sur la croix : « Mon Père, s’il est possible,
que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux,
mais comme tu veux », et encore : « En tes mains, Seigneur, je remets mon
esprit ».
Tous les saints ont prié ainsi. On conserve d’eux un nombre
incalculable de prières. En voici seulement une, l’une des plus belles :
Prière de Charles de Foucauld
Mon Père, je m’abandonne à Vous : faites de moi tout ce qui vous plaira.
Quoique vous fassiez de moi, je vous remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
pourvu que votre volonté se fasse en moi et en toutes vos créatures.
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre vos mains,
je me confie à Vous avec tout l’amour de mon cœur
parce que je vous aime,
parce que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de m’abandonner à Vous sans réserve, avec une infinie confiance,
car Vous êtes mon Père.
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En pratique :
1. Pour être vraie, la prière doit toujours comporter, d’une certaine
manière, un abandon à la volonté de Dieu. Le mot que Dieu attend,
c’est notre oui. Ce fut le mot de Jésus en sa Pâque. Est-ce aussi le
nôtre, en ce temps pascal ?
2. La prière est une question de confiance et d’abandon dans la foi.
L’important, ici, ce ne sont ni les émotions ou l’imagination, ni la
consolation ou les connaissances engrangées. Moins encore les
mots. Mais bien le retournement de notre volonté.
3. La preuve de la véracité de notre prière se trouve dans notre
manière de vivre. Notre agir est la vérification de notre prière, et
principalement notre amour du prochain.
4. La prière entretient toujours quelque rapport avec la souffrance.
Elle comporte toujours une sorte de « Jardin des Oliviers » : « Père,
éloigne de moi ce calice. Cependant non pas ma volonté, mais la
tienne ».
5. L’apprentissage de la prière n’est jamais achevé ; l’harmonisation de
notre volonté à celle de Dieu est un long processus, une ascension
de l’Horeb à la rencontre de Dieu. C’est la montagne de l’obéissance,
la montagne pascale où sera offert l’Isaac véritable. Mais même si
nous gravissons la montagne les mains vides et sans agneau pour le
sacrifice, Dieu y pourvoira.

ANNUAIRE 2006
1.

ROBBERECHTS BRUNO, °20-03-1965 Libramont, +1995 Namur, 2000
formateur au Séminaire et 2005 membre solidaire du secteur pastoral de
Fernelmont - place du Centenaire,10, 5380 Forville. Compte 250-0165403-06.
Tél. 081 / 51 12 63. E-mail : bruno.robberechts@swing.be
Changement :
— Adresse : Place du Centenaire, 4
— Téléphone : 081 65 92 74
— Gsm : 0473 21 58 88.

2.

REBELO DA SILVA SILVERIO
— Téléphone : 081 51 12 63.

Communications
officielles
Intentions en avril
—

Pour que les droits individuels, sociaux et politiques de la femme
soient respectés dans toutes les nations.

—

Pour que l’église en Chine puisse effectuer sa mission évangélatrice
avec sérénité et en toute liberté.

Confirmations avril 2006.
23-04-06
23-04-06
29-04-06

10h00
15h00
18h00

Naninne
Frassem
Malonne

Mgr P. Warin
Mgr P. Warin
Abbé J. Rochette

La Bergerie B4

Nominations.
MM. les abbés Guillermo PEREZ SANCHEZ et Pedro RUIZ NAVARRO sont
solidairement responsables des paroisses de Cerfontaine, Daussois, Senzeille,
Silenrieux et Soumoy, du secteur pastoral de Cerfontaine. M. l’abbé G. Perez
Sanchez est le modérateur.
MM. les abbés Jacques FIVET, Albert DELHALLE et Frédéric LUTETE sont
solidairement responsables de la paroisse de Mornimont, qui se voit ainsi confiée à
l’équipe solidaire déjà chargée des paroisses de Ham-sur-Sambre et Moustier
Immaculée Conception et St-Frédégand. M. l’abbé Jacques Fivet est le modérateur.
M. l’abbé Pierre Chrysologue BYAKUNDA, administrateur à Faulx-les-Tombes
et Mozet et membre de l’équipe d’aumônerie du C.H.R. de Namur, est en même
temps nommé administrateur à Haltinne et Haut-Bois, dans le secteur pastoral de
Gesves-Ohey, en remplacement de M. l’abbé Guy Conrard, qui reste curé de Gesves
et aumônier à la Prison de Seilles.

Fabriques d’Églises - Le nouveau statut des volontaires.
Comme nous l’avons déjà écrit (47ème année, n° 9, page 417), une loi accorde
enfin un statut légal aux volontaires (bénévoles). Il s’agit de la loi du 3 juillet 2005
relative aux droits des volontaires (M.B. du 29 août 2005), modifiée par la loi du 27
décembre 2005 (M.B. du 31 décembre 2005).
La Chambre des représentants a voté un amendement de la loi précisant que
l’entrée en vigueur était postposée au 1er août 2006.

—
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Dimanche 16 avril — Pâques : collecte pour les besoins du diocèse.
Chaque année, le dimanche de Pâques, la collecte est traditionnellement
faite dans les églises et chapelles des provinces de Namur et Luxembourg pour
aider l’administration diocésaine à faire face aux charges ordinaires de son
secrétariat.
Tout le monde reconnaît la qualité et la compétence des services du
secrétariat, tant, par exemple, au niveau des fabriques d’églises et des a.s.b.l.
décanales que pour la question des traitements et des demandes de pension du
clergé. Pas moins de huit services différents sont à la disposition des prêtres et
des paroisses pour les aider à résoudre leurs problèmes administratifs.
Le coût du personnel (+ de 170.000 €pour 2005), les charges ordinaires
(formation permanente et continuée, subsides accordés, initiatives
interdiocésaines, assurances, etc.) et les frais de fonctionnement (consommables, téléphone, timbres, achat et entretien de matériel de bureau, entre autre)
représentent pour cette année un budget de 665.422 €. Pour mémoire la collecte
de Pâques 2005 a permis de récolter 27.006 €. Ce qui représente une diminution
de 4.000 € par rapport à la collecte de 2004 !
Nous demandons instamment à messieurs les curés, vicaires et chapelains de recommander chaudement la collecte de Pâques auprès de leurs
paroissiens. L’église de Namur ne reçoit aucun subside direct ou indirect et
cependant elle doit vivre !!!
Chanoine J. Lamsoul, économe diocésain.

Échos du Conseil presbytéral ( Ciney - le 22 février 2006).

Pour sa première rencontre de 2006, le Conseil presbytéral a travaillé sur un
document synthétisant des idées maîtresses en matière de catéchèse ; c’est aussi
dans le cadre de la finalisation de ce document que le Bureau proposait de prêter
attention aux éléments clés du Directoire Général pour la Catéchèse et sa mise en
application. Le Bureau présenta le projet du texte synthèse évoqué plus haut.
Entrée en matière pour écouter ensuite l’intervention de l’abbé Lobet, qui fit valoir les
éléments clés du Directoire Général pour la Catéchèse, éléments qui résonnent dans
le texte de Monseigneur Léonard à la base de toute cette réflexion sur la Catéchèse
et la Pastorale des Sacrements.
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L’exposé très clair de Benoît Lobet situait catéchèse et initiation chrétienne : il
montrait aussi l’importance d’y distinguer ce qui ne serait encore qu’une première
annonce de la foi. C’était bien sûr redire la place de référence de la catéchèse des
adultes : l’accent est mis sur une formation pour tous, dans ces aspects complémentaires de la vie chrétienne que sont la prière et la liturgie, la foi et son application dans
un discernement moral. Cette catéchèse englobe, avec toute la pédagogie nécessaire,
la formation pour les enfants. La catéchèse ainsi pensée est d’ailleurs à resituer dans
l’ensemble de la pastorale. L’importance de son articulation n’est pas tant de l’ordre
d’une efficacité, que de sa signification en terme d’unité de la foi. Cette manière de
penser la catéchèse suppose bien sûr une formation adéquate et suffisamment ample
pour rencontrer les personnes et leurs questions. Il ne s’agit pas seulement d’arriver
à la connaissance d’un catéchisme dont l’exposé même systématique ne sera jamais
exhaustif, ou d’une initiation à la seule célébration des mystères chrétiens, mais de
montrer la foi ainsi déployée dans la recherche d’une communion personnelle avec le
Christ à expérimenter dans la prière et dans la vie.
Benoît Lobet enchaîna en montrant les efforts du diocèse de Tournai pour
vivre ainsi la catéchèse. Il présenta le service dont il est responsable, dans une
histoire où l’ODER eut un rôle stimulant. Il dévoila ensuite comment la pastorale
d’ensemble s’articule à Tournai avec de nouvelles unités (Unités Pastorales Nouvelles).
C’est à ce niveau que se déroulent notamment des soirées de formation pour tous
ceux qui sont impliqués dans la catéchèse : formation qui est ouverte au dialogue ;
avec la formation aux aspects doctrinaux et humains de la catéchèse, va une
attention aux particularités qui modèleront la catéchèse sur un terrain donné. Toute la
catéchèse du diocèse de Tournai vit au rythme de trois Chantiers Catéchétiques
par an, dont l’organisation reflète les éléments du directoire pour la catéchèse :
insistance sur la proclamation de la Parole dans un lieu communautaire, caractère
mystagogique de l’enseignement montrant bien le lien entre liturgie, catéchèse et
initiation chrétienne.
Au bilan du conseil presbytéral, autant de données apportées par la redécouverte d’un texte de base et par l’exemple d’un diocèse voisin, des principes et des
exemples à prendre en compte alors que le souci des membres du conseil presbytéral
est non seulement d’établir un texte de référence qui situe leur réflexion, mais aussi
de voir apparaître un suivi pastoral. Devra pour cela intervenir une commission
chargée de coordonner le travail du conseil presbytéral et des conseils pastoraux, à
commencer par récolter les réactions des uns et des autres à la lecture du livre de
Monseigneur. Cela pourrait aboutir à une nouvelle mouture du document sur la
pastorale et la catéchèse des sacrements. Les membres du conseil exprimèrent dès
lors leur souci de ne pas traîner dans la mise au point d’un document de base, de voir
assurée une coordination efficace entre les différentes instances (on pense aussi à
un organigramme reprenant les différents acteurs impliqués) et encore de voir ce
travail vraiment réalisé à travers des initiatives pastorales respectant la physionomie
du diocèse.
Bruno Robberechts, secrétaire du bureau
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Monsieur l’abbé Gustave FELTEN, décédé à Salvacourt
(Vaux s/Sûre) le 11 mars 2006.
Né à Lutrebois (Bastogne) le 21 mars 1928, il fut ordonné
prêtre à Namur le 8 décembre 1953.
D’abord chapelain à Vieux Virton de 1954 à 1959, il fut
ensuite vicaire à Hamipré de 1959 à 1962.
Nommé en 1962 curé de Longlier, il devint, en même
temps, vice-doyen de Neufchâteau en 1974, administrateur
à Massul en 1985 et à Tronquoy en 1991. Il s’était retiré en
1993 et résidait à Salvacourt.

Saint Alberto HURTADO disait « Le prêtre c’est un feu pour que le monde
brûle... c’est l’homme du Sinaï, et bien qu’il combatte dans la plaine, quelque chose
de lui reste toujours dans les hauteurs. » C’est souvent une souffrance du prêtre : il
tire, il tire vers l’avant et vers le haut des adultes, des enfants, des jeunes qui ne
manifestent pas un grand appétit des choses d’en haut.
En regardant la croix sur le cercueil de Gustave notre frère et confrère, je me
souviens qu’il a connu, comme nous tous, cette souffrance, car même dans ses
quelques fantaisies jamais nuisibles, il avait un grand respect du sérieux de la foi. La
croix sur son cercueil rappelle aussi sa grande épreuve lors de l’offensive des
Ardennes. En 1944, le 19 décembre, (nous avions 16-17 ans), nous nous sommes
dispersés, pour fuir Bastogne, dans toutes les directions, certains jusqu’à Bande où
les attendait un massacre, tous cherchant à rentrer dans leur famille par des chemins
parfois très indirects. Gustave est rentré dans son village et sa famille, mais ce fut
pour y trouver l’enfer que l’on voulait éviter.
L’abbé FELTEN fut éprouvé aussi dans son corps et les dernières années dans
son esprit. Un hymne du Bréviaire nous fait demander au Seigneur : « La vieillesse
sans ténèbres ». Comme tant d’autres à notre époque, Gustave a eu progressivement
une vieillesse enténébrée. Dieu seul sait, si elle n’a pas été illuminée par des grâces
intérieures. C’était beau de le voir égrener son chapelet dans la grande salle du Home
au milieu des pensionnaires. Il est mort quand la Liturgie évoquait le mystère de la
Transfiguration. La croix sur un cercueil, ce n’est pas seulement ni d’abord le résumé
d’un chemin souvent planté de croix, mais l’annonce de la victoire déjà présente
dans le « passage » par la Croix.
Gustave m’avait été adjoint comme vice-doyen ; et pendant des années, nous
avons vécu une collaboration dont je lui rends grâce. Reconnaissantes pour son
accueil et pour son ministère, des personnes et communautés peuvent se joindre
à moi et à sa famille pour dire « Merci Seigneur, de nous l’avoir donné, nous te le
rendons ».
Hommage rendu par Germain ROLLIN.
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Monsieur l’abbé Gérard ROSSIGNON, décédé à
Lamorteau (Rouvroy) le 18 mars 2006.
Né à Tintigny le 9 mars 1945, il fut ordonné prêtre à
Namur le 9 juillet 1972.
Après avoir été vicaire à Habay-la-Neuve de 1973 à 1980,
il devint successivement curé de Rossignol de 1980 à 1982,
de Tillet de 1982 à 1987, de Robelmont de 1987 à 1991,
prêtre auxillaire à Florennes de 1991 à 1997, et curé de
Champlon, Erneuville et Journal de 1997 à 2001. Il était
depuis 2001 prêtre auxiliaire dans le doyenné de Virton.
Durant sa maladie, Gérard a séjourné quatre semaines à la section des Soins
Palliatifs de l’hôpital de Saint-Mard. Là, il aimait se rendre en fauteuil roulant à un
endroit qui permet de contempler la nature.
Un dimanche après-midi, je lui avais demandé ce qu’il aimait regarder. Il m’avait
répondu la source ! En effet, il y avait une petite mare d’eau avec une cascade.
La source ! La source qui désaltère, qui rafraîchit, stimule, purifie, guérit …
On peut penser à la source de la grotte de Massabielle à Lourdes. Mais il y en
a bien d’autres …
On peut aussi se souvenir des paroles de Jésus chez St Jean au chapitre 7 :
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. »
Quand Gérard avait appris qu’il souffrait d’un mal majeur, il m’avait rapidement demandé le sacrement des malades, pour - m’avait-il confié - bien vivre sa
maladie dont il pressentait la pénibilité. Ainsi, il avait le désir de s’abreuver une fois de
plus à la Source d’eau vive qui est le Christ. Sa démarche de confiance s’inscrivait
dans son grand désir de boire souvent à cette Source d’eau vive. Comme le
psalmiste nous y invite : « Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme à soif de Toi. »
Pour l’encourager à boire à cette Source invisible mais si enrichissante,
Gérard, s’étant quelque peu détaché par déception des gens d’Église, s’est tourné
vers ses copines du Ciel : Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Bernadette Soubiroux et
Sainte Jeanne d’Arc. Pour bien exprimer sa démarche, il m’a demandé de lire les
paroles de Saint Thomas More écrites le jour de sa condamnation à mort : « Je ne
suis point tenu de conformer ma conscience à la manière de faire et de penser de
certains de l’Église sur la terre. J’ai avec moi tous ceux qui sont maintenant des
saints dans le ciel. » …
Gérard, parce qu’il s’abreuvait quotidiennement à la source d’eau de vie qu’est
le Seigneur, est devenu pour beaucoup une source, une source de vie …
Extraits de l’homélie prononcée par Albert Rossignon.

LA MARCHE DES RAMEAUX 2006 SUR LE WEB.
Un site web tout neuf.
Depuis le 1er février, toutes les infos sur le Marche des Rameaux se trouvent
sur www.jmj.be. Nouveautés, infos pratiques, description des routes, dernières
nouvelles,... Tout s’y trouve, ou presque !
Inscris-toi en ligne.
Il est possible de t’inscrire à la Marche des Rameaux via Internet. Rien de plus
facile ! Il suffit de compléter le formulaire d’inscription que tu trouveras ici.
Invite un(e) ami(e).
Si chaque participant invite un ami, nous serons le double. Si chaque
participant invite deux amis, nous serons le triple. Et ainsi de suite... Ce serait génial,
non ? Participer au succès de la Marche des Rameaux, c’est possible ! Donne-nous
l’adresse email de tes amis et nous leur enverrons une invitation personnalisée. C’est
par ici !
Propose-toi comme bénévole.
Nous sommes à la recherche de musiciens, de (petits) coups de mains pour la
logistique, de traducteurs (fr-nl) et d’animateurs de fraternité. Plus d’infos sous
l’onglet « bénévoles » du site web.

LA MARCHE DES RAMEAUX
Dans l’esprit des JMJ à Cologne, les Evêques de Belgique invitent les jeunes
entre 17 et 30 ans à se retrouver à Louvain-la-Neuve, puis à Bruxelles les 8 et 9 avril
2006. Au même moment, un peu partout dans le monde, des centaines de milliers de
jeunes se rassembleront dans leur pays respectifs pour célébrer la fête des Rameaux
(qui est aussi la Journée Mondiale de la Jeunesse).
En bref :
• Le thème proposé à cette occasion par le Pape Benoît XVI est « Une lampe sur
mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. » (Ps. 118)
• Le samedi, quatre routes sont proposées vers Louvain-la-Neuve : « Avec mes
pieds », Avec mes talents », « Avec mon foulard », « Avec le monde ».
• Samedi soir : grande veillée à l’église St-François.
• Dimanche matin : temps de prière puis départ en car vers Bruxelles.
• Dimanche midi : pique-nique avec les jeunes néerlandophones.
• Dimanche après-midi : célébration bilingue des Rameaux.
• Participation au frais :
WE complet : 20 euros si paiement avant 20 mars - 25 euros si paiement après le
20 mars - Uniquement le samedi : 15 euros - Uniquement le dimanche 10 euros.
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MERCREDI SAINT.
t

Messe chrismale à 18 h.
le 12 avril à la cathédrale.

Mercredi saint 12 avril à la Cathédrale, messe chrismale.
« Le sens de cette concélébration solennelle, à laquelle est convié tout
le diocèse, s’exprime avant tout par la consécration du saint-chrême en vue
des baptêmes et des confirmations, qui se célèbrent idéalement durant la
Nuit pascale. On veillera à bien mettre en valeur cette signification
fondamentale pour la vie de l’Eglise... C’est aussi dans cette célébration que
sont bénites l’huile pour l’onction des malades et l’huile des
catéchumènes.
« De plus, la messe chrismale est une occasion privilégiée pour
manifester l’unité de tous les ministères. On aura soin de signifier que
ces ministères sont au service du Peuple de Dieu et d’abord de la vie
sacramentelle qui le constitue comme le Corps du Christ. »
t

L’huile lors des baptêmes
Comme l’huile donne des forces,
le sacrement de baptême aide le chrétien
dans sa vie de tous les jours, s’il le veut.
Comme l’huile imprègne de façon indélébile,
le sacrement de baptême nous a faits
enfants de Dieu, rien ne peut le supprimer.
Cette huile, appelée le saint-chrême, est de l’huile
d’olive mélangée avec des aromates, bénie par
l’évêque le mercredi saint avant Pâques.
Marqué par cette huile, le baptisé doit « sentir bon »,
en vivant en chrétien dans le monde.

t

Abbaye Notre-Dame d’Orval, le 12 avril à 15 h.
« De la trahison de Judas à la mort de Jésus »
Paul Claudel.
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JEUDI SAINT
Le lavement des pieds.
Échos du diaconat.
S’il devait avoir une fête du diaconat, ne serait-ce pas le Jeudi Saint,
jour du lavement des pieds ? Vous me rétorquerez que s’il devait à l’avenir
avoir un jour du presbytérat, ce devrait être le Jeudi Saint, jour de l’institution
de l’Eucharistie.
Aussi peut-on se poser la question : pourquoi l’Église célèbre-t-elle
l’Eucharistie chaque jour alors qu’elle ne refait le lavement des pieds qu’une
seule fois l’an ? D’aucuns diront que l’Eucharistie est un des sept sacrements - le plus remarquable - alors que le lavement des pieds n’est qu’un
sacramental. Bonne raison ? D’autres feront remarquer que le lavement des
pieds n’est mentionné que dans l’évangile de Jean tandis que la Cène est
rapportée dans les trois synoptiques. Bonne exégèse ? Les quatre Évangiles
ne forment-ils pas un tout ? D’autres, plus pratiques, remarqueront que pour
le prêtre et le diacre, laver les pieds de leurs paroissiens est humiliant. Mais
se montrer humble, serviteur, n’est-ce pas le but recherché ? Bien sûr,
le lavement des pieds n’est guère adapté à notre culture. N’y a-t-il pas
là un problème urgent : étudier comment l’inculturer … à notre culture
occidentale ?
Peut-être faudrait-il s’interroger sur le sens du lavement des pieds en
relisant Jean 13. Pourquoi Jésus réplique-t-il à Pierre : « Si je ne te lave pas,
tu ne peux avoir part avec moi » ? Notre lavement des pieds une seule fois
l’an répond-il vraiment à l’injonction de Jésus : « Vous devez vous aussi
vous laver les pieds les uns les autres ; car c’est un exemple que je vous ai
donné : ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » (jean 13, 14-15).
Quoi qu’il en soit, le Jeudi Saint est le jour du lavement des pieds. A
chaque diacre de donner à ce geste toute sa signification. Par exemple, en
faisant chanter ce que l’on chante à Taizé lors du lavement des pieds : « O
Christ, c’est ton amour qui nous rassemble tous. Vivant d’un même pain,
n’ayons qu’un même amour. »
Pour tout renseignement sur le diaconat : Jules Solot, rue de Behogne, 45,
5580 Rochefort. Tél. : 084 22 12 77 - Courriel : jules.solot@skynet.be
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VENDREDI SAINT.
Les sept paroles en croix.
Nous n’aimons pas beaucoup entendre parler de la Croix. Celle de
Jésus et la nôtre. Alors, nous évitons l’obscurité du Vendredi Saint en lui
préférant les lumières de Pâques. Pourtant, la souffrance duChrist fait partie
de sa Pâque. Chaque année, les participants au chemin de croix redisent :
« Nous t’adorons, Seigneur et nous te bénissons, car tu as racheté le monde
par ta sainte Croix ». Sans Vendredi Saint, pas de Pâques. Sans mort, pas de
résurrection.
Nous n’aimons pas entendre parler de la souffrance. Pourtant, nous
venons au monde en sachant que nous allons mourir. Aucune religion ou
philosophie n’a de réponse définitive à cette question : Pourquoi la mort ?
Les chrétiens proclament : « Il est ressuscité en premier parmi ceux qui sont
mortels ».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sur sa croix, Jésus a parlé à sept reprises :
Luc 23, 34b :
Père, pardonne-leur …
Luc 23, 43 :
Aujourd’hui …
Jean 19, 26-27 :
Voici ton fils … Voici ta mère …
Jean 19, 28 :
J’ai soif.
Marc 15, 34 :
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi …
Luc 23, 46 :
Père, entre tes mains …
Jean 19, 30 :
C’est achevé.

Devant les portes de la mort, il nous donne de contempler ainsi ce qui
se passe dans son cœur. Il vit du pardon et de la confiance sans mesure
envers son Père. Ce testament qu’il nous laisse, est un don précieux. Des
multitudes de chrétiens ont écouté ces ultimes paroles et les ont méditées,
surtout durant la semaine sainte. De nombreux composIteurs les ont mises
en musique, tel un écrin pour cet héritage précieux.
Dans sa brochure de Pâques 2009 - sa cinquantième - le cardinal
Danneels médite sur les sept dernières paroles de Jésus en croix. Il est
question de pardon, de consécration, de persévérance, …
t

Abbaye de Maredsous, le 14 avril à 15 h.
Chemin de croix de Paul Claudel.
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CHRIST EST RESSUSCITÉ, ALLELUIA.
Mis à part quelques rares troglodytes qui ne s’approprient pas les résultats
incontestables de la critique historique, plus personne de nos jours ne met en doute
que Jésus ait réellement existé.
Ce qu’en critique historique on nomme la « critique du témoin » en atteste
infailliblement : des auteurs juifs et romains des débuts du christianisme, à priori
hostiles aux premiers chrétiens, situent Jésus comme source de cette religion
nouvelle pour l’époque.
Pour un bon Juif des premiers siècles de notre ère, ses coréligionnaires
devenus chrétiens étaient des renégats. Pour un Romain, un chrétien qui n’adorait
pas l’Empereur était un incivique. Or, plusieurs auteurs issus de ces milieux hostiles
au christianisme naissant attestent l’existence historique de Jésus, en dépit de leurs
préventions idéologiques.
Dans les cours de religion du Secondaire, le défunt programme prévoyait
cette démonstration. Même si le nouveau Programme ne la conseille pas
explicitement - ce qui est bien dommage - on ne peut qu’encourager les professeurs
de religion à le faire : elle subjugue presque à coup sûr les élèves, quand elle est bien
faite.
Nous voilà donc rassurés : Jésus n’est pas le produit fantasmagorique d’une
poignée d’exaltés livrés à leurs délires mystiques. Il fait partie de l’Histoire au même
titre que Bach, Mozart ou Beethoven (l’analogie avec des musiciens étant plus
respectueuse pour Jésus qu’avec les politiciens ou des ecclésiastiques).
Mais nous avons plus encore.
Que Jésus ait existé comme personnage historique, c’est très bien. Nous
croyons en outre qu’il continue d’exister avec nous et pour nous.
Quand nous pensons à Lui, nous ne pensons pas à un mort, comme nous le
faisons pour des parents ou amis défunts. Nous pensons à un Vivant, toujours âgé
d’environ trente ans, jeune éternellement.
C’est sa Résurrection, que notre religion est la seule à attester, qui nous
l’indique.
C’est ce que nous allons célébrer à Pâques : l’éternelle jeunesse et la
perpétuelle présence réelle de Jésus dans nos vies et dans nos cœurs.
Nos élèves nous en donnent une lointaine esquisse : un jeune professeur est
le frère de ses élèves, presque leur copain. Un peu plus tard, il en devient le père, puis
le bon-papa, car ses élèves ont toujours à peu près le même âge alors que lui devient
toujours plus vieux et que l’écart s’agrandit.
La jeunesse de nos élèves, qui se renouvelle comme l’aigle alors que, de notre
côté, nous abordons le grand naufrage de la vieillesse, peut être pour nous,
enseignants, un signe du Ressuscité.
Je vous souhaite de lumineuses fêtes pascales.
Abbé Henri GANTY, Vicaire Épiscopal.
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Que sonnent toutes les cloches !
C’est le premier jour de la semaine,
jour de résurrection.
Que sonnent toutes les cloches
pour nous convoquer à la joie
et faire de ce dimanche une fête de Pâques !
Ce jour-là, n’oublie pas …
de changer de rythme :
repose-toi et vis plus calmement,
car c’est la fête et non plus le stress.
d’être attentif aux autres :
fais place aux joies familiales, à l’amitié,
aux mouvements de jeunesse …
de consoler la peine de ton frère :
rends visite à ceux qui sont seuls.
de te replonger dans la nature :
goûtes-y la beauté et la paix.
de te préserver un peu de temps :
prends un livre, fais du sport …
de retrouver Dieu :
sois au rendez-vous de la prière.
de rejoindre ta communauté chrétienne :
écoute avec elle la Parole et partage le pain de vie
en mémoire de la mort et de la résurrection du Christ.
d’avoir une pensée pour tous ceux qui par leur travail
te permettent d’arrêter le tien.

Cardinal Danneels

COMMUNICATIONS DIVERSES
CIPL, rue Ste Aldegonde, 5, 4000 Liège
Tél. : 04 222 36 49
Fax. : 04 223 36 04
@ : admin@cipl.versanet.be
En cette année pastorale consacrée à la prière, la CIPL (Commission
Interdiocésaine de Pastorale Liturgique) vous propose durant ses sessions d’été de
découvrir comment la liturgie de l’Eglise est le lieu-source où toute prière chrétienne
vient puiser inspiration et dynamisme. Oui, nous vous invitons à venir vivre

L’Eglise en prière !
Qu’est-ce que prier? N’y a-t-il pas de multiples formes de prière?
Quels sont les mots de la prière: des formules toutes faites, un langage tout simple
comme quand on parle à quelqu’un en qui on a confiance, ou un passage des
Ecritures qui sont Parole du Dieu de l’Alliance?
Comment articuler ma prière personnelle et les temps que l’Eglise m’offre pour
prier avec les autres ?
Moi, je ne sais pas prier, ou je n’en ai plus ni la force ni le goût.
“ Priez sans cesse ” nous dit Paul. Serait-ce un art de vivre ?
Durant nos sessions, nous aborderons toutes ces questions en cherchant
comment le mystère du Christ Ressuscité célébré en liturgie nous révèle notre “ être
de prière ” , notre cœur à sa vraie profondeur, notre humanité avec sa fragilité et son
épaisseur, ouverte, disponible à la Parole du Dieu vivant.
Chaque jour, une harmonique de la prière de l’Eglise se dégagera au travers
d’une célébration, d’un exposé et d’un temps d’appropriation.
Pendant la session, chaque participant fera le tour d’une série d’ateliers: le
Notre Père, l’initiation chrétienne comme chemin de prière, le chant comme expérience de prière, le corps, chemin de Dieu, les psaumes, prière de l’Eglise, la lectio
divina ou comment prier la Parole, la prière avec toute la communauté (les enfants,
les frères malades…). De quoi nous remettre en route de prière chacun et en Eglise !
En juillet, des groupes de jeunes (3-7 ans ; 7-12 ans; ados, jusqu’à la
4e année secondaire accomplie; jeunes adultes, de 17 à …) vivent à leur rythme avec
des moments plus ludiques, des temps de réflexions et de célébrations.
Une garderie sera proposée aux parents qui viennent avec leur(s) petit(s) bout(s).
Dates:

Dinant, au collège Bellevue, du 3 au 7 juillet 2006, session familiale pour
tous les âges
Jambes, à l’institut Ste Marie, du 17 au 21 août 2006, session pour les
adultes

Renseignements et inscriptions : Mme Georgette ETIENNE, rue de la paix, 30, 7030 SAINTSYMPHORIEN. Tél. : 0474/660 636 Courriel: getienne@skynet.be
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Rencontres du Cardinal Danneels
à York (Angleterre).
Paru dans Pastoralia 2006/3 - Reproduction autorisée

Les Conversations de Malines qui, à
l’initiative du cardinal Mercier, eurent lieu
entre 1921 et 1926, ont favorisé les relations
entre l’archevêque de Malines-Bruxelles
et celui de York. Ceux-ci se rencontrent
régulièrement à l’occasion de divers évènements.
Le 30 novembre dernier, le cardinal
Danneels fut invité par l’Église Anglicane de
York pour l’intronisation du nouvel archevêque de York, le Docteur John Sentamu.
Le premier archevêque noir de York
rappela les mots de son prédécesseur : ‘ Si
nous continuons à manquer de prêtres, nous
devrons les importer des pays de missions’.
Puis il ajouta : ‘ Me voici ! ’ La célébration
imprégnée de sérieux, dans le style des cérémonies anglicanes, fut aussi marquée par un
moment inattendu.
Après que l’archevêque
eut pris possesion de son
siège, une groupe de son
pays d’origine se mit à
danser et à chanter autour
de l’autel : pieds nus sur les
dalles, par - 2° à l’extérieur
et pas beaucoup plus dans
l’immense cathédrale, ils
ont réchauffé l’assemblée.
Après la célébration, tout le
monde fut invité à la réception au Minster, où étaient offerts du pain et du vin, accompagné de chants
folkloriques dans une salle décorée de centaines de ballons.

—
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SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS
« Le 07 mai. Lors de ce dimanche, pour toutes les communautés
chrétiennes de par le monde, la prière universelle portera tout particulièrement le souci des vocations. A l’échelle planétaire, elles sont en croissance.
Si nous regardons la situation en Occident, et notamment en Belgique, force
nous est de constater leur décroissance. Allons-nous pour autant sombrer
dans le défaitisme ? Dans le fatalisme ? Non. Cette journée est précisément
placé sous le signe de l’espérance : nous mettons notre confiance en Dieu,
et nous mettons aussi notre confiance en ceux et celles que Dieu appelle.
Comme l’an dernier, les séminaristes de notre diocèse iront à la
rencontre des communautés locales. Ce contact veut favoriser une prise de
conscience et un renouvellement de la prière pour les vocations, tout au
long de l’année. Par ailleurs, le 07 mai à Beauraing, aux sanctuaires, un
rassemblement diocésain nous unira dans un commun élan d’espérance. En
voici le programme : 14h.30 - 15h.30, temps de témoignage et de prières
pour les vocations. 15h.45, Eucharistie à l’église du Rosaire. 16h.45, à
l’aubépine, prière mariale, suivie d’une collation. »

Seigneur, apprends-nous à suivre ton exemple
Comme tu l’as fait pour tes disciples,
Seigneur, apprends-nous à suivre ton exemple !
Toi qui partages le pain de vie et donnes la force d’aimer notre prochain,
Seigneur, apprends-nous à suivre ton exemple !
Toi qui offres ton sang versé,
symbole de ton amour infini pour tous les hommes
Seigneur, apprends-nous à suivre ton exemple !
Toi qui nous invites à nous mettre au service de nos frères
dans tous les gestes de la vie,
Seigneur, apprends-nous à suivre ton exemple !

Service des vocations de Namur : 081 25 64 52.
Abbé Patrice Moline : 081 25 64 81 - moline@seminairedenamur.be
Abbé J. Rochette : 081 25 64 01 - rochette@seminairedenamur.be
Christine Ravet, aux. apos. : 081 74 40 25 - christine.ravet@tiscali.be
Sœur Elisabeth Hustin, r.d.c. : 082 71 47 67 - elise.hustin@skynet.be
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Formation pour les équipes d’aumônerie
de mouvements sociaux à Raismes.
De toute la Wallonie, des prêtres et laïcs des équipes d’aumônerie de
mouvements sociaux se sont retrouvés du 29 janvier au 1er février à la maison
diocésaine du diocèse de Cambrai. Un intense travail les attendait à propos d’un
sujet, en soi difficile mais combien actuel : « Chercher du sens ? Puiser dans nos
traditions, pourquoi, comment, avec qui … »
Pour nous aider à y voir plus clair, appel avait été fait à des experts pour
répondre à la question suivante : « Comment faites-vous pour créer sens aujourd’hui
en faisant appel à vos traditions ? »
D’abord, deux psychologues, Nicole Ottevaere et Françoise Lavendhomme
nous ont mis en garde en nous révélant les impasses et les leurres de la
communication par la parole.
Pour Lambros Couloubaritsis, Aristote, Sénèque et Saint Thomas n’ont plus
guère de secrets. Et pourtant, ce professeur d’université de l’ULB aux racines
orthodoxes, nous a surtout montré qu’il faut trouver un nouveau sens face aux
souffrances humaines. Bien faire et faire le bien sans autre but que d’être
profondément humain et, par notre proximité rendre les autres plus humains n’est-ce
pas là, pour lui, une « obligeance ».
Il fut suivi par Isabelle Tavernier théologienne protestante, elle nous montra
que le peuple de l’exode est le peuple qui se pose des questions (le mot manne
signifie : qu’est ceci ?) Elle nous montra aussi que le processus de cheminement
prime sur l’arrivée.
Quant au récit de la Samaritaine, Isabelle Tavernier souligne l’opposition entre cette
citerne à l’eau figée qu’est le puits de Jacob et la source vivante que Jésus nous
donne.
Thierry Tilquin, théologien nous démonte, par des exemples concrets, le
fonctionnement de la tradition. Qu’est-ce qui arrive aujourd’hui jusqu’à nous, de
Jésus, ce Juif de culture juive ? Qu’est-ce ce Jésus qui a fait couler tant d’encre et
enflammé tant d’humains au cours des siècles ? Il fut perçu au travers des pratiques
des premières communautés chrétiennes.
Jésus a lutté contre l’inhumanité du système et a promu une immense
compassion pour les hommes surtout pour ceux qui souffrent. Dans son message,
Jésus touchait au sens de la vie au cœur de sa face tragique, maladie, mortrésurrection. Au niveau des personnes, de la société, de la relation à Dieu, Jésus
ouvre un sens nouveau.
Nestor Paul.

—
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L’ANTENNE BELGE DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE
fondée par Jacques LOEW à Fribourg-Suisse
(École de la Foi et des Ministères)
Vous invite cordialement à sa session biblique annuelle. Animée
par le frère Masséo CALOZ, les 3, 4 et 5 avril 2006 de 9h. à 16h. 30.
Eucharistie possible en fin de travail.

VISAGES DE DIEU
au Mont de la Salle avenue d’Huart, 156, 5590 Ciney.

En Église nous vivons une expérience de Foi :
-

nous approfondirons notre foi par l’étude et le partage de la Parole
de Dieu
nous prierons et vivrons ensemble à partir de cette Parole.

Principales lignes de réflexion ...
-

Au jardin de la Genèse. Gn 2, 4b-25.
« Parce que tout est à toi, Maître, ami de la vie …» Sg 11,15 - 12,27.
Le lavement des pieds. Jn 13, 1-20.

Pour découvrir les visages de Dieu.
Infos : Jacques FIVET, rue courte, 9, 5190 Ham-sur-Sambre. 071 78 52 40.
Sœur Gemma, rue de l’Enseignement, 12, 5060 Tamines. 071 76 02 36.

caritas
international

Solidarité Est Afrique
au 000-0000041-41
rue de la Charité, 43,
1210 Bruxelles

L’est de l’Afrique frappé par la famine
Quelque 11 millions de personnes au Kenya, au Burundi, au Rwanda,
à Djibouti, en Ethiopie et en Somalie sont confrontées à la famine.

—

178 —

ÊTRE PÈLERINS AVEC « LES FAMILLES POPULAIRES »
Nous vous invitons à vivre avec nous « en Lumière »
•
•
•
•
•

Un temps d’arrêt pour prendre du recul …
Un temps de rencontre de l’Autre et des autres …
Un temps de réflexion, de silence, de prière …
Un temps pour retrouver des forces nouvelles …
Un temps pour vivres ses vacances autrement …

Nous sommes des chercheurs de Dieu, nous sommes pèlerins !
Le service Pèlerinage de Vie Féminine « Les Familles Populaires » a
édité un très beau dépliant présentant les diverses possibilités de pèlerinages.
Lourdes :
-

-

T.G.V. du 16 au 22 mai 2006
Avion du 19 au 22 mais 2006
T.G.V. du 25 au 31 juillet 2006
Avion du 28 au 31 juillet 2006
T.G.V. du 25 au 30 septembre 2006
Avion du 25 au 29 septembre 2006
Car du 24 septembre au 3 octobre 2006.
« Nevers - Lourdes - Carcassonne - Arles Ste Marie de la Mer ».
Avion un jour : 05 octobre 2006

Assise en avion du 05 au 11 juillet 2006
« Sur les pas de François … »
Beauraing : le 21 octobre 2006.
Retrouvailles et clôture de nos pèlerinages 2006.

Secrétariat National F.P.L. : Tél./Fax : 02 219 91 89. Courriel : fpl@viefeminine.be
Pour un contact près de chez vous : FORTZ Valentine rue de Gelbressée, 41, 5024
Marche-les-Dames. 081 58 93 07. Courriel : v.fortz@belgacom.net

—
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“ Une Ardeur qui chante ”
Invite les chefs de chorale, choristes, organistes, musiciens, responsables
du chant, le samedi 22 avril 2006 de 14 à 17 heures à l’église Saint Martin,
square Albert 1er à ARLON pour un meilleur service liturgique aux communautés, concernant les ORDINAIRES DE LA MESSE.
Apprentissage à l’unisson et à 4 voix (en pupitres séparés)
Renseignements : Tel. : 063 23 37 90 - 0496 17 77 59
Rue du Vicinal 103, 6700 Bonnert - Arlon. - e-mail : katie_eliat@yahoo.fr

Deux nouveaux sites internet de notre diocèse à découvrir :
www.abbaye-de-leffe.be
Le nouveau site de l’abbaye des chanoines prémontrés de Leffe,
un site à l’esthétique remarquable et des rubriques intéressantes :
- éditorial
- en images

- historique
- orgue

- être prémontré
- bière

- communauté
- événement

www.orguedecoeur.be
Le site de la nouvelle équipe de formation des organistes sous la
responsabilité de plusieurs organistes de notre diocèse.
Des rubriques intéressantes :
- historique
- notre équipe
- albums photos

A vendre :
Ordinateur Power Mac G4
Mac OS 10
Mémoire 640 Mb
Processeur 733 MHZ
Power PC G4
Support USB
S’adresser à l’Évêché
de Namur.
Tél. : 081 25 10 80

- nos stages

- dossiers

A vendre :
Christ en tilleul sculpté et
décapé, début XIXème siècle
Hauteur 110 cm, largeur 97 cm
Bon état
Prix à débattre.
Contact : Abbé Patrick DENIS,
rue du Village, 12, 5640 Biesmerée
Tél. : 071 72 97 02.

—
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Une Ecole d’Adoration à Namur :
« Nous sommes venus l’adorer » (Mt 2,2)
Le parcours de l’Ecole d’Adoration organisé par la Communauté de
l’Emmanuel et la paroisse Sainte-Julienne se poursuit. Les rencontres auront
lieu :
- le jeudi 20 avril sur « l’Esprit-Saint » ;
- le jeudi 11 mai sur « la prière du cœur » ;
- le jeudi 08 juin sur « la parole de Dieu » .
Vous êtes tous cordialement invités à nous rejoindre.
Où ? A la chapelle du Cœur de Jésus, 121, avenue Reine Astrid à Namur où
le Saint-Sacrement est exposé chaque jour de 08h.30 à 12h.30 et de 15h.00
à 18h.00.
Renseignements : C. Veckmans (081 87 68 49) et M. Pirard (081 43 21 66).

Missio Namur embauche... des volontaires.
L’équipe de Missio dans notre diocèse, c’est un petit groupe de
personnes qui assurent des animations dans les écoles et les paroisses. Nous
avons aussi un bureau pour un minimum d’administration. Mais nous avons
besoin de personnes sur place, dans les paroisses, qui prennent à cœur la
cause de Missio. Nous cherchons aussi de bonnes âmes qui seraient prêtes
à renouveler l’intérieur du bureau. Tout a besoin d’être rafraîchi. Et nous
cherchons un menuisier pour nous faire des armoires de rangement …
Le bureau de Missio ne sera plus occupé en permanence et le fax à
été supprimé. Il est parfois plus facile de me joindre personnellement sur
mon GSM. Merci pour votre compréhension.
Abbé Stefaan LECLEIR et l’équipe de Missio. - GSM : 0498 52 33 73
Tél. du bureau : 081 25 64 46 - namur@missio.be
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ANNONCE D’EMBAUCHE
Gestionnaire de l’accueil à l’Abbaye d’Orval.
Motivation
Engagement chrétien au service d’une communauté monastique
Disponibilité les WE, jours fériés, mois de juillet et août
Intérêt pour un contact simple avec des personnes diverses dans la discrétion et
le respect.
Séjourner dans une hôtellerie monastique.

Description de fonction
Gestionnaire pour l’accueil de l’Abbaye d’Orval : statut de responsable pour la
gestion hôtelière, fonction “ maître/maîtresse de maison ”
Tâches de secrétariat pour l’enregistrement et l’organisation des réservations au
niveau des diverses structures d’accueil d’Orval (hôtellerie et chalet)
Tâches d’organisation dans le fonctionnement de l’accueil : gestion du
personnel (salarié et bénévole, planning, encadrement…), suivi des commandes
(repas, fournitures diverses)
Tâches de permanence : accueil des arrivants et des partants, encaissement
des frais de séjour
Tâches de service : service de certains repas, intervention dans le ménager
quotidien, sensibilité aux problèmes de maintenance.

Compétence
Qualités requises: attention aux personnes, sens de la collaboration, discrétion,
disponibilité, efficacité, polyvalence
Compétences en langues : français (courant), néerlandais (moyen), anglais
(passif)
Compétence informatique (traitement de texte, Excell, courriel)

Engagement contractuel
Contrat à durée déterminée d’un an
Base salariale de 37h, horaire variable, barème à discuter
Avantage en nature : logement, repas
Disponibilité dans l’immédiat
Envoi des candidatures à :
Frère Xavier Abbaye Notre-Dame d’Orval 6823 Villers-devant-Orval.
Tél 061/ 31 10 60. Courriel : econome@orval.be
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Manresa 2006 : un pèlerinage
exceptionnel et original en Espagne !
Deux semaines avec d’autres jeunes
européens sous le regard de Dieu !
Tu as entre 17 et 30 ans, tu veux découvrir
ou approfondir ta vie spirituelle et ta foi, tu
apprécies la marche, tu souhaites te « re »poser dans le Seigneur, tu aimes rencontrer
l’autre... ? Le réseau Jeunesse Ignatien belge,
en lien avec le Réseau Jeunesse International (France), te propose de rejoindre 500
jeunes européens pour célébrer les anniversaires de St Ignace de Loyola (mort il y a
450 ans), de St François Xavier et du bienheureux Pierre Favre (nés il y a 500 ans), les
trois premiers jésuites fondateurs de la Compagnie de Jésus.

Un temps fort de ressourcement : Manresa Pèlerin.
Du 1er au 13 août 2006, avec Manresa Pèlerin, viens vivre une marcherencontre au départ de Lourdes. Au menu : marche, prière, partage, temps de fête et
de célébration, avec, au choix, ateliers artistiques ou retraite en silence dans les
montagnes de Loyola (Pays Basque espagnol). Cet événement unique te permettra
de vivre une expérience de partage inoubliable, une démarche spirituelle pour
rencontrer personnellement le Christ et te donner des clés pour apprendre à choisir
ce qui fait vivre !

D’autres propositions pour « Manresa 2006 ».
Il y a également d’autres manières de participer à Manresa 2006 : une croisière
sur la Côte Basque, un parcours spécial « Jeunes Professionnels » ou encore en te
mettant au service des autres.
Du 4 au 13 août 2006, Manresa Vie en Mer t’embarque pour une croisière sur
la Côte Basque. Au programme : vie en équipage sur un voilier de 12 m, partage,
prière ou « comment se laisser porter par Dieu au rythme des vagues ».
Tu as peu de jours de congé, tu souhaites cependant participer à Manresa, tu
peux nous rejoindre du 29 juillet au 6 août pour un parcours Jeunes Professionnels.
Tu souhaites te rendre disponible et participer à la logistique de ce camp
itinérant, viens rejoindre l’équipe de Manresa Service du 31 juillet au 14 août 2006.
Plus d’infos et inscription auprès du : Réseau Jeunesse - Eric Vollen s.j.
Rue Marcel Lecomte, 25 - 5100 Wépion. Tél. et répondeur : 081 46 81 48 0474 45 24 46. Fax : 081 46 81 37. E-mail : reseaujeunesse@catho.be
Site : http://www.reseaujeunesse.catho.be
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INVITATION AUX JEUNES.
Durant les vacances d’été 2006, du mercredi
16 au dimanche 20 août, la communauté
d’Orval organise un camp, temps de réflexion
et de pratique autour de la prière. Celui-ci est
destiné aux jeunes âgés de 17 à 30 ans.
Pour montrer combien la prière est celle de tous, la communauté
a invité des animateurs de divers horizons à collaborer. Il y aura
notamment Jean Vanier (l’Arche), des couples, un prêtre, une religieuse,
des jeunes …
En même temps, ces cinq jours sont une invitation personnelle à
vivre quelques jours au rythme des moines, en expérimentant l’équilibre
vital entre la prière, la vie communautaire et le travail.
C’est pourquoi, durant ce temps, nous proposons de découvrir ou
d’approfondir diverses formes de prière telles que la prière avec la Parole
de Dieu, la prière simple et la prière silencieuse ; autant de prières qui
peuvent enrichir la Foi personnelle et qui peuvent être vécue par tous.
L’organisation de cette rencontre, dans le cadre de l’abbaye
d’Orval, se base sur une volonté de la communauté, de partager son
expérience de la prière et de vivre celle-ci, avec des jeunes.
En effet, beaucoup de livres traitent de la prière … Mais, au-delà
de ces écrits, il y a ces hommes et femmes qui ont fait de la prière leur
occupation première, leur priorité et qui ont le désir de la vivre en union
avec le monde.
Avec eux, chacun de nous peut trouver une réponse à son attente la
plus profonde de spiritualité et de prière.
Consulter le site http://www.orval.be sur lequel on trouvera tous
les renseignements et la fiche d’inscription.

Fr. Lode Van Hecke Abbaye Notre-Dame d’Orval B-6823 Villersdevant-Orval tél. : 061 30 10 60 (réception) fax : 061 31 55 95
E-Mail : fr.lode@orval.be ou : ojp@orval
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En route vers les JMJ
à Sydney.

Vous êtes nombreux à en parler déjà ... des plus jeunes aussi se
réjouissent d’avoir l’âge d’aller aux JMJ en 2008.
Les JMJ se dérouleront à Sydney du 15 juillet au 20 juillet 2008. Les
journées préparatoires dans les diocèses australiens devraient commencer
le 10 juillet.
L’Australie se prépare déjà à nous accueillir, si tu veux voir ce qui se
trame, n’hésite pas à consulter www.wyd2008.org.
Le thème officiel est désormais décidé, ce sera : « Vous aller recevoir
une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous ; vous serez alors
mes témoins. » (Actes 1,8)
Une réunion à Rome est prévue en avril de cette année pour les responsables de chaque pays.
Trois ans nous sont donnés pour préparer ces JMJ et c’est important
de mettre à profit ces plus de 1.000 jours... Ce sera un long et grand
pèlerinage pour nous.
Nous t’invitons à te mettre en route déjà très concrètement : lancer un
petit groupe de jeunes qui pourraient être intéressés, inviter d’autres à rejoindre votre groupe, parler des JMJ et donner le goût de cette aventure à d’autres
jeunes et doucement, trouver des moyens bien concrets pour épargner pour
ce grand voyage...
Dans les mois qui viennent, nous transmettrons des informations de
plus en plus précises. Abonnez-vous nombreux à la newsletter !
Informations - contacts : www.jmj.be - 069 64 62 53 - coordination@jmj.be
Coup de Pouce Namur. Tél. : 081 25 64 86 - coup.de.pouce@catho.be

Ne viens pas seul !!
« Qui a découvert le Christ se doit de conduire les autres vers Lui.
On ne peut garder pour soi une grande joie. Il faut la transmettre. »
( Benoît XVI à Marienfeld)

Au calendrier.
Sur les ondes en avril.
•

Messes radiodiffusées sur la Première R.T.B.F. à 10h.05
depuis l’église Saint-Donat à Arlon
les 2,9 et 16 avril. Commentateur : Jean-Émile GRESSE
depuis la cathédrale N.D. de Tournai
les 23 et 30 avril. Commentatrice : Jeanine HARVENGT.

• En radio « La Première » : le dimanche de 19h10 à 19h40.
Le magazine : invités, billet liturgique et infos religieuses.

• Messes télévisées à 10h.55 (R.T.B.F. la 2 et/ou France 2).
- 02 : Carême, 5e dimanche. France 2, depuis Paris
- 09 : Carême, 6e dimanche. Célébration des Rameaux avec la Fraternité de
Tibériade à Lavaux-Sainte-Anne.

Vendredi Saint 14 avril à 21h10
en mondiovision sur la RTBF 2 depuis le Colisée à Rome,
chemin de Croix présidé par le Pape Benoît XVI.

Jour de Pâques 16 avril
à 11h00 sur la RTBF 2, en eurovision
messe de Pâques depuis la cathédrale N.-D. de Chartres.
A 12h00 sur la Une, en mondovision de Rome,
message pascal et bénédiction Urbi et Orbi du Pape
Benoît XVI.

- 23 : France 2, depuis Evin - Malmaison
- 30 : RTBF 2, depuis la Collégiale Saint-Barthélémy à Liège,
messe accompagnée de la traduction en langue des signes.

—

Festival Choose Life du 10 au 14
avril 2006 pour les jeunes de 12 à
17 ans.
« Be a peacemaker » « Sois un artisan
de paix ». Découvrir Jésus et Dieu, autrement, de façon jeune et dynamique, et
choisir la Vie.
Activités : ateliers sportifs et artistiques,
musique, témoignages, forums, temps
de partage, de prière, de célébration et
de fête.
Animé par 40 jeunes de 18 à 30 ans et
organisé par la Pastorale des Jeunes de
Bruxelles, la liaison des Pastorales de
Jeunes, le Réseau Jeunesse Ignatien et
plusieurs communautés religieuses et
groupes de jeunes.
Lieu :
Centre Scolaire du Berlaymont (Waterloo)
Contact : Olivier Dekoster (02 414 49 17),
Eric Vollen sj (081 46 81 48).
Mail :
reseaujeunesse@catho.be
Site :
www.chooselife.be.tf

• 13 ➜ 16 avril
Monastère Notre-Dame à
Ermeton-sur-Biert
Fêtes de Pâques
Du « sacrifice » d’Isaac à la PassionRésurrection de Jésus.
Du jeudi 13 avril (16h) au dimanche 16
avril (14h).
Célébration et conférences animées par
M. l’abbé Camille FOCANT.
Contact : Monastère Notre-Dame
rue du Monastère, 1, 5644 Ermeton-sur-Biert.
Tél. : 071 72 00 48 (9h-12h et 15h30-17h45)
Fax : 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
http :www.ermeton.be
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• Hastière Abbatiale romane.
Jean-Claude GIANADDA
Chanteur Marseillais
Concert exceptionnel
— entrée gratuite —
Le 21 avril 2006 à 20h30
Bienvenue à toutes et à tous !
Infos :
Jonathan Porignaux - 084 64 46 22
0474 42 39 99.

• 29 avril
Monastère Notre-Dame à
Ermeton-sur-Biert
Salomon et les ambiguïtés du pouvoir. Le samedi 29 avril (10h à 17h.30)
initiation à l’A.T. pour adulte avec
animations parallèles sur le même
thème pour les enfants et les adolescents, animée par Sr Loyse MORARD
(adultes), osb Ermeton. Sr Elisabeth
GROETECLAES (enfants), osb
Ermeton. Sr Marie-Paule SOMVILLE
(adolescents), osb Ermeton.
Contact : voir 13-16 avril.

•

29 avril à Habay-la-Vieille.

En cette année de la prière, redécouvrir le « Notre Père » tout en marchant… et se reconnaître « frères et
sœurs » tout en priant …
Marche des jeunes de 11-15 ans à
Habay-la-Vieille, le samedi 29 avril.
Au programme : marche d’environ 10
km - partage - prière - chants - eucharistie finale à laquelle les familles y sont
aussi invitées.(4€ tout compris)
Inscriptions et renseignements :
Frère ALBERT A., rue du Bua, 6, 6723
Habay-la-Vieille. Tél. : 0478 28 98 70.
Courriel : albert.andre@belgacom.net

—
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Lundi 1er mai.
Ouverture officielle de la saison des pèlerinages et de
l’année préparatoire au 75ème anniversaire des apparitions.
14h.30 : Célébration.
15h.45 : Messe présidée par Mgr Pierre WARIN, évêque
auxiliaire de Namur.
17h.00 : Veillée de prière animée par Pascal DERESTEAU.
18h;00 : Chapelet quotidien. Renseignements : 082 71 12 18

Samedi 6 mai.

« Peut-on prier et comment pendant la messe ? »
Journée de ressourcement, de réflexion et de prière débutant
de 9h.40 à 17h., animée par le Père Dieudonné DUFRASNE.
Renseignements : 082 71 12 18
15h.45 : Eucharistie.

Samedi 6 mai.

Route de prière et de partage : HOUYET-BEAURAING (11
km)
10h.15 : Départ de l’église de Houyet.
Vers 12h.15 : Pique-nique de midi dans la salle Wiesme
(Boissons chaudes sur place).
15h.45 : Eucharistie à l’église du Rosaire.
Renseignements : 082 71 38 89

Dimanches
14 et 21 mai.

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

Samedi 20 mai.

Journée d’École de la prière,

animée par Mgr André-Mutien LÉONARD, évêque de Namur.
Renseignements : 082 71 12 18

Samedi 27 mai.

Marche des Vocations: HOUYET-BEAURAING (11 km)
En réponse à la demande Jean-Paul II : « Que l’on prie pour
les vocations si utiles à l’Église. »
10h.30 : Départ de l’église à Houyet.
15h.45 : Eucharistie finale.
Renseignements : 082 71 12 18

—
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29 avril à Arlon

•

Journée de partage en Église avec
Mgr A.-M. Léonard de 9h à 17h, pour
les personnes divorcées, séparées,
divorcées remariées, les couples en
difficulté.
Lieu : Salle paroissiale, rue Jean Koch
(derrière l’église Saint-Martin) à Arlon.
Info : M.-Th. Degueldre 063 23 60 82.
Lire l’édito de l’évêque, n° 3 page 153.

•

8 mai

24 ➜ 27 mai à La Pairelle

… Art et Bible. L’alliance, patrimoine
commun aux juifs et aux chrétiens,
dans la bible et dans l’art, avec
Yvonne Schneider-Maunoury et Bruno
Chevrant-Breton animateurs au SIDIC
de Paris (Service d’Information et de
Documentation Juifs Chrétiens).
Du mercredi 24 (18h30) au samedi 27
mai (16h30).
Lieu : Centre Spirituel « La Pairelle » rue
Marcel Lecomte, 25, 5100 Wépion (à proximité de Namur).
Prix de la session : entre 118 et 135 € tout
compris (selon les possibilités de chacun).
Renseignements : Tél. : 081 46 81 11. Fax :
081 46 81 18. Site Internet www.lapairelle.be
e-mail : centre.spirituel@lapairelle.be

Monastère Notre-Dame à
Ermeton-sur-Biert

• 26 ➜ 28 mai
Monastère Notre-Dame à
Ermeton-sur-Biert

Récollection avec introduction à la
« Lectio divina »
Lundi 8 mai (9h-18h30), animée par
Sœur Birgitta DROBIC, osb Ermeton.

« God ontmoeten in zijn wood ».
Du vendredi 26 mai (17h) au dimanche
28 mai (16h).
Retraite en néerlandais, animée par Sr
Hildegard GEERINCK, osb Ermeton.

Contact : voir 13-16 avril.

Contact : voir 13-16 avril.

Centre spirtuel
Rue Marcel Lecomte, 25, 5100 WÉPION
Tél. : 081 46 81 31 - Fax : 081 46 81 18
Courriel : franck.janin@ lapairelle.be
Web : www.lapairelle.be
Avril 2006
Du D. 09 au D. 16 : Semaine Sainte.
Du Me. 12 au D. 16 : Triduum Pascal.
Du V. 14 au D. 16 : Sur le chemin de Pâques.
Du V. 21 au D. 23 : Je t’aime un peu, beaucoup, à la folie, … plus du tout !
Du V. 21 au D. 23 : Fiancés : « Aimer c’est choisir ».
S. 22 :
« Je vous ramènerai sur votre terre ».
Du D. 23 au Me 24 mai : Retraite de 30 jours.
Du L. 24 au S. 29 : Cheminement intérieur en peignant une icône.
L. 24 :
Journée « Oasis ».
Du V. 28 au D. 30 : Week-end en familles « Jonas ».
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Abbaye de Maredsous
Agenda avril 2006.
1.

Abbaye de Maredsous.
Bibl’en main, initiation à la Lectio divina avec l’Evangile de Marc,
avec le P. Jean-Daniel.
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye de Maredsous, 5537 Denée.
Contact : P. Jean-Daniel 082 698 211

13-16.

Abbaye de Maredsous.
Semaine Sainte et Pâques : Vivre l’aventure de Pâques,
avec les Pères Claude, Jean-Daniel, Stéphane.
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye de Maredsous 5537 Denée.
Contact : P. Jean-Daniel 082 698 211

21-23.

Abbaye de Maredsous.
Retraite cinéma : lecture du film comme icône,
avec le Fr. Ferdinand Poswick.
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye de Maredsous, 5537 Denée.
Contact : Fr. Ferdinand 082 699 647

30.

Abbaye de Maredsous.
Flash sur Dieu : des jeunes nous disent leur expérience de la prière.
Lieu : à 15h.00 dans l’église de l’Abbaye suivi des Vêpres à 16h.00.
Contact : P. Jean-Daniel 082 698 211

Agenda mai 2006.

6.

Abbaye de Maredsous.
Bibl’en main, initiation à la Lectio divina avec l’’Evangile de Marc,
avec le P. Jean-Daniel.
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye de Maredsous, 5537 Denée.
Contact : P. Jean-Daniel 082 698 211

7.

Abbaye de Maredsous
Flash sur Dieu : Gabriel Ringlet nous dit son expérience de la prière.
Lieu : à 15h.00 dans l’église de l’Abbaye, suivi des Vêpres à 16 h.00.
Contact : P. Jean-Daniel 082 698 211

—
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Agenda juillet 2006.

7-9.

Abbaye de Maredsous.
Retraite cinéma : Mourir pour la vie,
avec le Fr. Ferdinand Poswick.
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye de Maredsous, 5537 Denée.
Contact : Fr. Ferdinand Poswick 082 699 647

10-15.

Abbaye de Maredsous.
Stage d’iconographie : Chemins d’Evangile avec St Benoît,
avec Astrid Delande.
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye de Maredsous, 5537 Denée.
Contact : Astrid Delande 02 731 47 36

17-22.

Abbaye de Maredsous.
Retraite : Marche et découverte de la méditation,
avec le Fr. Denis et le P. Jean-Daniel.
Lieu : Hôtellerie et environs de l’Abbaye de Maredsous, 5537 Denée.
Contact : P. Jean-Daniel 082 698 211

24-28.

Abbaye de Maredsous.
Semaine monastique pour jeunes de 18 à 30 ans,
avec Sr Marie-Paule et P. Stéphane d’Outrelmont.
Lieu : Monastère d’Ermeton
Contact : P. Stéphane d’Outrelmont 082 698 211.

Agenda août 2006.

21-26.

Abbaye de Maredsous.
Retraite inter-active : la charité bien ordonnée...commence par soi-même,
avec le P. Luc Moës.
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye de Maredsous, 5537 Denée.
Contact : P. Luc Moës 082 698 211

26-27.

Abbaye de Maredsous.
Session pour couples mariés : Vivre notre sacrement de mariage,
avec P. François Lear et Hélène Bricout.
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye de Maredsous.
Contact : P. François Lear 082 698 211

—
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RETRAITES
Saint Walfroy
saint.walfroy@wanadoo.fr

Sébastien FRET
Ermitage Saint Walfroy
F. 08370 MARGUT
sebastienfrete@wanadoo.fr
tél. : 00 33 3 24 22 67 31
fax : 00 32 3 24 22 15 94

Un lieu privilégié pour se recueillir sur « la route des forêts, lacs et
abbayes » des Ardennes, un accueil international au cœur de l’Europe.

AMZ BELGIQUE.
Association de fait, Amis de Maurice Zundel, propose :
La semaine du 3 au 8 juillet 2006, à l’abbaye Notre-Dame d’Orval,
une retraite en silence avec l’abbé Marc Donzé :
Prier avec Maurice Zundel
Pour information : AMZ Belgique, avenue de Tervueren, 16/6, 1040 Bruxelles
Tél./Fax : 02 733 66 35 - Courriel : amzbelg@hotmail.com

RENOUVEAU CHARISMATIQUE Session de Beauraing 2006
Les groupes de prière et les communautés du Renouveau charismatique se
préparent à vivre leur 21e rassemblement.
Il se tiendra à Beauraing du 25 au 29 juillet 2006.
Le thème de ce 21e rassemblement sera « Et Jésus faisait route avec eux ...»
(Luc 24, 13-33).
Parmi les intervenants, deux personnes jusqu’à présent, ont donné une
réponse ferme : il s’agit du cardinal Jean-Marie Lustiger qui fut archevêque de
Paris jusqu’à la fin de l’année dernière, et du père Pierre-Marie Soubeyrand,
prêtre, membre de la communauté des Béatitudes, qui assure un ministère de
prédication et de formation d’évangélisateurs dans divers pays.
Les bulletins d’inscription sont déjà disponibles au secrétariat d’Ath et dans
les divers groupes de prière et communautés. La session est ouverte à tous,
membres ou non des groupes de prière, du bébé au plus âgé.
Info : rue des Écriniers, 6, 7800 Ath. Tél. : 068 28 17 07 - Fax : 068 28 79 48.

—
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ARS

Une retraite pour prêtres et diacres.
Du 28 août au 2 septembre 2006 Mgr André-Mutien
LÉONARD, évêque de Namur, prêche une retraite en
flamand pour des prêtres et des diacres (aussi les
épouses).

Cette retraite se fait auprès du patron des curés, le Saint Curé d’Ars.
Le voyage se fait en car avec le départ le lundi matin. Le retour est le
samedi pour que chacun puisse être de retour pour le service du dimanche.
Le prix 395 euros tout compris.
Informations : Roger et Yvonne DEVLOO, Dikkebuseweg, 115, 8900 Ieper.
Tél. : 057 20 32 27, ou directement : Abbé André MARYSSE, Presbytère, F. 01480 Ars-sur-Formans. Tél. et Fax : 00 33 474 08 17 46.

A PESCHE,
La fraternité séculière Charles de Foucauld organise
une retraite, animée par Sr Francoise Cassiers :

Avec Jésus, franchir les frontières
Le lieu : Pesche-lez-Couvin, à La Margelle, chez les Filles
de Marie. Les dates : du 11 au 16 août 2006.
Deux formules seront possibles :
formule « sédentaire » plus traditionnelle, avec petites équipes
formées pour la semaine.
formule « marchante », (12 km par jour environ) avec départ chaque
matin vers 10h et retour chaque soir vers 16h30 à La Margelle.
L’enseignement du matin, certains moments de prière et certains
échanges seront communs aux deux groupes.
Le prix : 25 euros par jour (réduction pour les enfants). Comme
d’habitude, la solidarité peut jouer pour les personnes qui ont des
difficultés financières.
Infos : rue de la Tolle, 46, 4432 Alleur, ou par téléphone au 04 263 39 03 ou par
courriel : delstev@teledisnet.be
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Documentation.
Livres.
•
La sagesse chrétienne. Un
art de vivre, par Michel Quesnel,
Éditions Desclée de Brouwer, Paris,
2005, 192 p., 19 euros.
Plus que les grandes religions
ou les traditions établies, la sagesse est
à la mode, car elle paraît davantage
respectueuse de la liberté de l’individu.
On invoque alors volontiers la sagesse
des Anciens, en évoquant des auteurs comme Sénèque, celles des
traditions extrême-orientales comme le bouddhisme ou l’hindouisme, la
sagesse du New Age ou du zen… voire la sagesse laïque. Mais n’oublie-ton pas un peu vite que le christianisme propose lui aussi un art de vivre ?
« Regardez les lys des champs et les oiseaux du ciel », « Soyez prudents
comme le serpent et candides comme la colombe»… La Bible et toute la
tradition chrétienne portent en elles un propos de sagesse, même si saint
Paul a pu parler de la « folie de la croix ». C’est dans cet esprit que se situe
Michel Quesnel, à partir de thèmes qui lui sont chers. Conviction que le
monde a du sens. Émerveillement devant l’événement Jésus-Christ. Souci
d’une vie en plénitude. Relation à la prière et à la méditation. Relations aux
autres, ouverture à la liberté et sens de l’Église… Être chrétien est aussi un
art de vivre, risqué peut-être, mais qui vaut la peine d’être accepté comme
tel.
Michel Quesnel propose ici trente-trois courts éloges, allant de
Jésus-Christ à l’humour, en passant par le silence, la richesse, la
compassion mais aussi des thèmes plus inattendus : l’orgie, par exemple…
À ne pas lire d’une traite, mais au rythme d’un thème par jour… comme sujet
de méditation…
•
La Parole et la Vie. Lectures de l’Évangile selon saint Jean, par
Guy Lafon, coll. « écritures », n° 9, Éditions Lumen Vitae, Bruxelles, 2005,
144 p., 18 euros.
Si nous ne vivions pas, nous ne pourrions ni parler, ni écouter.
Cependant, la parole et l’écoute sont au principe de la vie, même si celle-ci
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est toujours première dans le temps. C’est vrai pour chacun de nous comme
pour toute l’espèce humaine. L’entretien entre nous intègre donc à lui-même
une vie qui le précède et qui l’accompagne. Ces observations sont au
fondement de ce que l’on nomme aujourd’hui les sciences humaines. Elles
inspirent aussi la lecture des passages de l’Évangile selon saint Jean qui est
proposée ici. Il s’agit de lire des passages plutôt que des textes. On entre,
en effet, dans ce qu’on lit, on y avance, on en sort. On se laisse conduire par
les vocables, par les phrases et par les pensées, par tout ce qui fait la chair
vive de la parole adressée et écoutée. Ainsi se dégage peu à peu le sens
spirituel de la page, un sens simple, aussi proche que possible de
l’expérience d’humanité et de foi dans laquelle nous sommes introduits par
l’Évangile.
Ancien professeur à l’Institut Catholique de Paris et longtemps
professeur invité à la Faculté de théologie de l’UCL, Guy Lafon est un
spécialiste de la question du langage, de la parole et de la communication.
Appliquant à la lecture de l’Évangile de Jean ce qui n’a cessé d’être l’objet
de sa recherche, il offre dans ces pages une réflexion qui, de façon libre et
rigoureuse à la fois, lie anthropologie, philosophie et théologie.
•
Une pédagogie pour le corps. Éveil spirituel et guérison
intérieure, par Michaëlle Domain, coll. Pédagogie pastorale, n° 3, Éditions
Lumen Vitae, Bruxelles, 2006, 222 p., 18 euros.
Ce livre est le résultat de trente années de recherche, de rencontres,
d’animations diverses en sessions, retraites et liturgie. Il ne s’agit ni d’une
méthode ni de technique, mais d’un outil au service du développement
spirituel. Le point de départ réside dans une interrogation : comment faire le
lien entre le geste, le mouvement du corps, la parole de Dieu et la prière ?
Puis comment transmettre les fruits de cette recherche aux autres, aux
jeunes en particulier afin qu’ils témoignent de la joie de la Résurrection ? La
série d’exercices proposés est organisée selon une progression de douze
sentiers. Les six premiers s’appuient sur une série de gestes fondamentaux
pour « reconstruire l’homme », les six suivants les prolongent et les
approfondissent en une « pédagogie biblique ». Il est question de marche,
de détente, de tonus et d’élan vital, de souffle, d’écoute des vibrations
sonores, de rythme, de balancement, de verticalité et de latéralité,
d’enracinement et d’ouverture… Tous ces gestes font partie d’un patrimoine
universel dans le temps et dans l’espace. Ils permettent de retrouver la source
de son existence au creux de soi, de s’ouvrir à la créativité et de parcourir un
chemin d’unification de son être profond. Quand le lien entre la parole et le
corps a lieu, la gestuelle priante peut devenir réparatrice. Ce qui est visé,
c’est un authentique éveil et cheminement spirituel permettant de vivre la
Parole de tout son être et d’en faire l’expérience dans sa vie.
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Cet ouvrage est destiné aux animateurs pastoraux, aux catéchistes,
aux communautés et aux groupes bibliques. Il propose une pédagogie neuve,
expérimentée et originale qui permet une structuration de la personne,
enrichit sa relation avec Dieu et les autres et ouvre la voie à une guérison
intérieure.
•
Le monde vu d’en bas. Ma vie de volontaire dans le mouvement
ATD Quart Monde, par Marie-Jeanne Notermans-Lemaire, coll. A la
première personne, coéd. Éditions Quart Monde-Fidélité, Paris-Namur, 2005,
118 p., 5,95 euros.
Au travers de ces quelques pages pleines d’humanité, l’auteur veut
rendre le lecteur sensible à la terrible malédiction de la pauvreté, à son
enchaînement de luttes, de découragements et d’apparents abandons. Avec
elle, nous découvrons ces pauvres qui pourtant « sont l’Église » et nous les
suivons dans leur démarche spirituelle à partir de la Bible et des textes du
père Joseph Wresinski, fondateur du mouvement ATD Quart Monde. Avec
des mots simples et vrais, Marie-Jeanne Notermans-Lemaire dit l’espérance
et la dignité d’un peuple qui se reconnaît dans le cri de Job. Elle dit la
souffrance de tous ceux et de toutes celles qu’elle a rejoints dans l’injustice
et l’exclusion. « Pourquoi moi ?» Question vaine et sans réponse si on ne la
module pas en un « comment ?» : comment faire avec tout le malheur qui est
arrivé ? Comment reconstruire de l’humain, comment retrouver espoir,
comment croire encore en la vie ? La réponse, l’auteur la laisse à l’une de
ces femmes du quart monde, en apparence oubliée de tous et même de
Dieu, et pourtant habitée par une force d’exister plus forte que tout : « Dieu
regarde toujours plus bas que là où nous sommes ».
Introduit par Julos Beaucarne, poète bien connu de chez nous, et
Francine de la Gorce, elle-même volontaire du Mouvement ATD et auteur de
La gaffe de Dieu, ce témoignage fait écho avec force à une réalité combien
difficile que, comme chrétiens, nous ne pouvons absolument pas ignorer.
•
L’homme transfiguré par l’Esprit. Lumière de l’Orient sur la vie
consacrée, par Michelina Tenace, coll. la part-Dieu, n° 7, Éditions Lessius,
Bruxelles, 2005, 192 p., 22 euros.
On est habitué à décrire l’histoire
fondateurs, des spiritualités, des formes de
de la sensibilité culturelle qui en découle.
oblige à tenir compte de la source qui a
Occident le miracle de la foi des moines.

du monachisme à partir des
vie introduites dans l’Église et
Le livre de Michelina Tenace
inspiré en Orient comme en
L’auteur veut aider à saisir la
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lumière qui a inspiré les multiples formes de la vie des « amis de Dieu », les
moines, les religieux, les consacrés, les chrétiens conscients de la dignité
de leur vocation ; elle rappelle l’enjeu ecclésial de “ l’essence ” de la vie
monastique : l’Église s’en nourrit ou elle en est privée. Ce livre oblige alors à
revoir les fondements de notre vie spirituelle, à vérifier si notre vie chrétienne
est en accord avec la grande tradition de l’Église. Pour l’auteur, ce qui fait
peur aux jeunes, c’est la vie monastique si elle est privée de son horizon
lumineux, privée de son caractère prophétique aussi, sans témoignages de
consolation et de joie intérieure qui disent la force de l’Esprit.
Si ce livre s’adresse d’abord à tout chrétien désireux d’approfondir
sa foi, il sera aussi utile à quiconque veut grandir dans la connaissance de
l’Orient chrétien qui, par le biais de la vie monastique, révèle sa sensibilité et
ses richesses encore peu connues.
•
Bible et sciences des religions. Judaïsme, christianisme, islam,
par Jean-Noël Aletti, Patrick Faure, Maurice Gilbert, Rivon Krygier, Emilio
Platti et Andrian Schenker, coéd. Presses Universitaires de Namur et
Éditions Lessius, Namur-Bruxelles, 2005, 180 p., 20 euros.
Après Bible et littérature (1999), Bible et histoire (2000), Bible et droit
(2001), Bible et sciences (2002), Bible et économie (2003) et Bible et
médecine (2004), voici le septième volume d’une série consacrée à la
confrontation entre la Bible et une discipline qui ordonne le savoir,
l’expression et l’action. Fidèle à l’esprit de cette collection, les diverses
contributions figurant dans cet ouvrage s’interrogent dans un premier temps
sur la religion dans la Bible et s’attachent ensuite à la place de la Bible dans
les religions monothéistes : judaïsme, christianisme et islam. Quel sens
reconnaître au « Dieu Un » du monothéisme biblique ? Comment le
Nouveau Testament raconte-t-il la naissance du christianisme ? Quel
rapport entre la Bible et le Talmud dans le judaïsme ? Comment le
christianisme conçoit-il sa relation à l’Ancien Testament ? En reconnaissant
Abraham, Moïse et Jésus comme prophètes, quel statut l’islam accorde-t-il
à la Bible ? L’Écriture est-elle une pomme de discorde ou un ferment d’unité
entre catholiques et protestants ? Ce sont là quelques questions évoquées
dans ce recueil qui, comme les précédents, reprend les Actes de
conférences organisées en 2004 à l’Université de Namur.
Autour d’un sujet inédit, plusieurs auteurs, fins connaisseurs de la
Bible et des autres religions monothéistes, s’expriment dans ces pages pour
en éclairer les rapports. Cela donne un livre qui allie à la fois information d’un
haut niveau scientifique et souci d’accessibilité à un public non spécialisé.
D. Chavée.
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Parutions.
Sortir de la Violence ASBL
365/17 rue au Bois - 1150 Bruxelles - Belgique
Tél : 02 6 46 09 83
E-mail : info@sortirdelaviolence.org - Site www.sortirdelaviolence.org
Compte n° 001-4148653-39 / Iban : BE1300 1414865339 / Bic : GEBABEBB
Cette asbl vous signale la parution des deux premiers livres de leur
collection Sortir de la violence, aux éditions Fidélité (voir vos librairies).

« Oser la relation. Exister sans écraser », par Isabelle et Bruno Elin Serck
« Entrer dans l’Évangile pour sortir de la violence », par Bruno et Ariane
Thiran-Guibert.

Revue de formation chrétienne « Pâque nouvelle ».
La livraison de mars est sortie de presse. Le lecteur y trouvera
plusieurs articles assez courts. En voici le sommaire : Benoît XVI répond en
direct à des enfants ; L’humble Bernadette (M. Becqué) ; Expérience d’une
semaine d’Exercices avec saint Ignace (un étudiant de 22 ans) ; le Synode
sur l’Eucharistie, au cœur du mystère pascal (A. Mattheeuws, expert au
Synode) ; L’Eucharistie n’est pas une répétition de la Croix (L. Deiss) ; Sur la
« présence réelle » du Christ dans l’Eucharistie (Mgr A.-M. Léonard) ; Un
hebdomadaire turc lié au terrorisme international ? (Correspondance
européenne) ; Porter l’Evangile de paix au cœur de l’islam (P.-M. Soubeyrand);
Et avant le Big Bang ? (J.-P. Snyers) ; Jésus et Marie-Madeleine (M. Guében
Baugniet) ; L’antichristianisme européen (J,-M. Bastière) ; Liste de quelques
sites cathos (S. Vinel) ; Table des matières des années 2001-2005.
« Pâque Nouvelle », rue de la Tour, 7/3 à 5000 Namur.
Tél. - fax : 081 22 42 46 - Courriel : paquenouvelle@tiscali.be
Consultation : www.diocesedenamur.be (« Liens sur le net »)
ou www.catho.be/namur/paquN.
Paru dans Vers l’Avenir du 22 mars 2006.
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A l’écoute des jeunes Eglises
Rwanda : A propos de la revue Dialogue
Le dernier numéro de la revue Dialogue est consacré à L’odyssée
du Père Theunis, ce prêtre accusé de « crime de génocide et crime
contre l’humanité ». Guy Theunis a été secrétaire de rédaction de la
revue Dialogue. A travers lui, c’est la revue qui est critiquée, alors qu’elle
a toujours dénoncé la haine diffusée par certains médias rwandais. Ce
numéro est une mine d’informations sur « l’affaire Theunis ».
Ci-dessous des extraits de l’article du sociologue Charles
Karemano qui, au cours des années 70, a étudié quelque temps au
Séminaire de Namur. Il rend hommage aux membres de l’asbl Dialogue
qui sont morts pour avoir défendu les valeurs fondamentales qui sont
la vérité, le dialogue constructif, la justice et l’amour de l’autre sans
distinction aucune. Notons encore qu’il a écrit un livre-témoignage sous
le titre Au-delà des barrières, Paris, L’Harmattan, 2003.
« Est-ce un délit de lire ou de publier dans la revue Dialogue ? Pendant
que je cogite et m’interroge sur le bien-fondé de l’accusation portée contre
Guy Theunis pour avoir appartenu à Dialogue et sur les raisons de sa
séquestration à Kigali, je tombe sur la liste des membres de l’Asbl Dialogue
assassinés entre 1993 et 1996 ». (L’auteur cite douze noms : le trésorier, le
directeur, des membres du comité de rédaction et des membres de
l’association).
« Ils ne sont pas tous tutsi. Ils ne sont pas tous hutu. Ils ne proviennent
pas de la même région. Il y a des hommes et des femmes. Au sein de
Dialogue, ils côtoyaient des membres d’autres religions. A travers (dia) la
parole (logos), ils voulaient promouvoir une société juste, respectueuse de la
personne humaine, de ses droits, de ses compétences sans distinction de
sexe, d’ethnie, de région et de religion. C’est probablement pour cela qu’ils
ont été tués.
« Le Rwanda est une terre de prédilection pour une certaine logique
manichéenne, dévastatrice et destructrice. Selon cette logique, il doit y avoir
deux mondes, le bon, le mien et le mauvais, celui des autres. Celui qui n’est
pas avec moi, celui qui n’est pas d’accord avec moi est nécessairement
contre moi. Il est mon ennemi à abattre. Il n’est donc pas étonnant que ceux
de « Dialogue » aient trouvé ou se trouvent beaucoup d’ennemis. Ceux qui
ont été assassinés prônaient le dialogue, la cohabitation, l’appartenance au
Rwanda comme terre de tous les Rwandais.
Source : Revue Dialogue, n° 240, nov.-déc. 2005, p. 113-114. La revue est actuellement éditée
en Belgique, B.P. 118, Bruxelles 3, 1030 Bruxelles.
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A l’agenda de Mgr P. Warin en avril.
—

Dimanche 2, à 10 heures : Fête de l’Adoration à Flawinne.

—

Jeudi-Saint 13, à 17 heures : Eucharistie au Carmel de Rochefort.

—

Samedi-Saint 15, à 16 heures : Célébration au Centre d‘Accueil
de Bouge.

—

Dimanche de Pâques 16, à 11 heures : Eucharistie à l’Abbaye
Notre-Dame de St-Remy à Rochefort.

APPELÉS À PRIER
Année pastorale - 2005-2006 - Avril

—

Les 8 et 9, Marche des Rameaux.
2ème collecte du Carême de partage.

—

Le 12, à la Cathédrale à 18 heures.
Messe chrismale.

—

Le 16, dans le diocèse.
Collecte pour les besoins du diocèse.

—

Le 28, à Rochefort à 17 heures. Bénédiction du nouvel abbé.

—

le 29, en Europe. Fête de Sainte Catherine de Sienne, copatronne de l’Europe.

—

Le dimanche 30, à la Cathédrale à 15 heures;
Messe d’action de grâce, à l’occasion du 15ème anniversaire de
l’ordination épiscopale de notre évêque.

