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Tous les deux ans, nous changeons la pagecouverture de notre revue diocésaine.
Pour les deux années à venir, dans le cadre du
450 anniversaire du diocèse dans ses frontières intiales,
Madame Élodie Thiry de Marbehan nous a proposé ce
dessin symbolique.
ème

—

Le diocèse est évoqué par sa cathédrale.

—

Le pont de Jambes, allusion au blason de notre
évêque actuel.

—

La citadelle de Namur et le cerf de Saint-Hubert
rappellent le territoire des deux provinces qui
forment actuellement le diocèse.

—

L’évolution du diocèse, telle une eau qui s’écoule.

—
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Notre Évêque nous parle.
Comme indiqué dans les éditoriaux précédents, j’ai traité les
deux premières dimensions de l’articulation sous-jacente à tout
chantier pastoral, à savoir␣ : «␣ des liens fraternels à vivre » et «␣ l’écoute
de la Parole de Dieu ». En effet, en venant en ce monde, le Fils de
Dieu, envoyé par le Père, commence par partager notre vie en
s’insérant dans le tissu le plus quotidien de l’existence. Mais il nous
fait aussi entendre, par ses paroles et par ses actes, la Bonne
Nouvelle du Royaume de Dieu, Bonne Nouvelle qu’il est finalement
lui-même en tant que Verbe fait chair. Ensuite, il nous livre le mystère
pascal de sa Croix et de sa Résurrection, en lequel est contenu le
salut du monde entier et dont le mémorial vivant nous est offert dans
l’Eucharistie. Il nous faut donc évoquer maintenant tout ce qui, en nos
paroisses et secteurs, gravite autour de la sacramentalité de l’Église
et rayonne de son mystère central, à savoir l’Eucharistie. C’est la
sixième étape dans l’ensemble de notre réflexion␣ : «␣ le rayonnement
sacramentel de l’Église ».
Le rayonnement sacramentel de l’Église
Nous sommes redevables à la Constitution dogmatique
Lumen Gentium de Vatican II d’une approche très riche et
remarquablement équilibrée du mystère de l’Église et, notamment,
d’avoir resitué à l’intérieur et au service du Peuple de Dieu dans son
ensemble le ministère hiérarchique avec l’autorité qui lui vient du Christ.
De même, il faut compter parmi les acquis de Vatican II la
remise en honneur de l’Église locale. Rassemblée autour de son
évêque, l’Église diocésaine s’articule sur la proclamation de la Parole
de Dieu et la célébration des sacrements. Reliée aux apôtres par la
succession apostolique, l’Église locale possède en elle-même toutes
les caractéristiques de l’Église de Jésus-Christ. Elle est conjointement
appelée à vivre en communion avec les autres Églises particulières et,
spécialement, avec l’Église de Rome dont l’évêque, successeur de
Pierre, préside à l’unité et à la charité entre les Églises.
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La vie de l’Église locale gravite autour de l’Eucharistie, car
c’est dans le Corps du Christ livré et partagé que le Corps de l’Église
puise la vie qui l’anime et trouve l’unité qui le soude. S’il est donc vrai
que l’Église fait l’Eucharistie, il est encore plus vrai que l’Eucharistie
fait l’Église.
En ce qui concerne l’Eucharistie, on ne perdra jamais de vue
ses principales dimensions constitutives␣ : le rassemblement des
fidèles dans l’Esprit Saint␣ ; l’écoute de la Parole de Dieu␣ ; l’action de
grâce au Père en union au sacrifice du Christ␣ ; la communion au Corps
du Seigneur et l’envoi en mission.
Dans ce contexte, on saisit l’importance vitale pour nos
communautés chrétiennes d’une liturgie dont la beauté soit digne de
la grandeur de Dieu et de la gravité de l’Amour crucifié en même
temps que proche du cœur de l’homme avec ses espérances et ses
détresses. Une communauté chrétienne vivante brillera par un très
vif amour de l’Eucharistie, célébrée avec soin et adorée avec ferveur.
Dans la foulée de l’Instruction Redemptionis Sacramentum de la
Congrégation pour le Culte divin, en date de mars 2004, j’ai publié en
2005 une petite brochure intitulée␣ « Le Mystère de l’Eucharistie, trop
grand pour que quelqu’un puisse le traiter à sa guise␣ ! » Quelques
conseils pour tous. Ce texte, qui se veut à la fois pédagogique et
encourageant, est toujours disponible à l’Évêché. Je demande,
notamment, qu’on accorde l’importance qu’elle mérite à une
catéchèse régulière sur la manière de recevoir la communion
eucharistique. Celle-ci ne peut être un simple rite de participation,
accompli distraitement afin de faire comme tout le monde. Il faut
remonter résolument la pente actuelle de banalisation de la
communion, spécialement lors des funérailles et des mariages.
Ce respect plus grand de l’Eucharistie irradiera, par surcroît, la
célébration des autres sacrements qui, tous, sont orientés vers
l’Eucharistie ou en découlent. Surtout si le souci d’une belle
célébration de l’Eucharistie se prolonge dans la promotion de
l’adoration eucharistique régulière en paroisse ou secteur.
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C’est dans le même contexte d’un grand amour de la liturgie et
des sacrements et d’un accueil éclairé des personnes qu’on trouvera
une solution juste aux questions délicates concernant les pratiques
sacramentelles et qu’on mettra en œuvre des critères, à la fois
bienveillants et exigeants, d’admission aux sacrements. Le problème
pastoral ici posé est très sérieux␣ ; il provient du nombre relativement
grand de demandes sacramentelles manquant d’une motivation
religieuse profonde. En cette matière, certains pasteurs sont très
larges, d’autres fort rigoureux, ce qui crée des tensions dans les
doyennés et, parfois, entre doyennés. Il faut à tout prix encourager
un plus large consensus, ce qui suppose rencontre et dialogue des
responsables pastoraux.
Je rappelle ici seulement quelques principes généraux␣ :
a) prendre soin de décoder les demandes qui sont souvent formulées
très pauvrement, mais contiennent cependant une foi réelle␣ ;
b) éviter le purisme qui réserverait les sacrements à une élite
restreinte␣ ; c) n’inviter les personnes à retirer leur demande qu’en cas
d’inconséquence grave et manifeste ou de totale incompréhension de
ce que l’Église veut donner dans le sacrement, en leur proposant alors
éventuellement une solution de rechange valable et licite␣ ; d) quand il
y a un minimum de bonne foi, accueillir les demandes et chercher à
les approfondir par une démarche catéchétique appropriée␣ ; e) avoir,
dans les matières qui s’y prêtent, des propositions graduées, afin
de rencontrer les divers degrés de motivation␣ ; f) veiller ensuite à
l’accompagnement ultérieur des personnes. Pour plus de détails, on
se référera à mon ouvrage␣ : Pastorale et catéchèse des sacrements.
Impasses et perspectives, Québec, Éditions Anne Sigier, 2005,
toujours disponible en librairie.
*
*

*

Parvenus à ce point de notre réflexion, il faudrait nous attarder
à ce qui est l’objet propre du chantier paroissial, c’est-à-dire aux
divers aspects de l’animation pastorale de nos communautés locales,
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en vue d’une Église qui soit un Peuple de Dieu organisé en
communion de vie. En effet, remonté auprès du Père par son
Ascension, Jésus ne nous laisse pas orphelins, mais il envoie son
Esprit Saint à l’Église pour que celle-ci, nouveau Peuple de Dieu, soit
une communauté missionnaire qui annonce le Royaume où Dieu sera
tout en tous. Tel est bien le fondement théologique de cette quatrième
dimension du projet pastoral lié au chantier paroissial. Sur cette
base devrait se déployer la septième étape de notre réflexion␣ :
«␣ l’animation pastorale en vue d’une Église-Communion ». Je ne la
développerai pas étant donné que j’en ai déjà donné la substance
dans les trois éditoriaux des «␣ Communications » de novembre 2008,
de décembre 2008 et de janvier 2009. Je renvoie également, bien
sûr, sur ce point aux documents publiés par l’équipe du chantier
paroissial. Ici se clôture donc la série d’articles consacrés à la
théologie du chantier paroissial. En concluant, je vous souhaite
encore à tous une sainte et féconde année nouvelle 2010.
+ André-Mutien,
Évêque de Namur.

Agenda de Mgr Léonard␣ : janvier 2010
1.

00h.00 (minuit du 31 décembre)␣ : messe de sainte Marie, Mère de
Dieu, à la chapelle de la Famille Myriam-Beth’Lehem, à Jambes␣ ;
11h.00 : présentation des vœux pour les personnes laïques, à
l’Évêché.

3.

10h.00␣ : messe de l’Épiphanie, à la Cathédrale.

4-13.

Période de congé.

5.

15h.00 : cérémonie d’adieu au Cardinal Danneels à l’archevêché.

9.

17h.00 liturgie d’adieu au Cardinal Danneels,
à Bruxelles (Cathédrale).

14.

Conférence épiscopale nationale, à Malines.

15.

09h.00␣ : Conseil épiscopal.

—
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16.

Journée de formation pour les catéchistes de catéchumènes
adultes, à l’Évêché.

17.

15h.00␣ : installation du nouveau doyen de Barvaux, l’abbé Daniel
Nahimana.

18.

20h.00 : ouverture de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, à Namur (paroisse Saint Jean-Baptiste).

20.

En matinée, réunion du Centre National des Vocations, à Louvain-laNeuve␣ ;
17h.00␣ : réunion de la Commission doctrinale, à Malines.

22.

09h.00␣ : Conseil épiscopal␣ ;
19h.00␣ : confirmations à Saint-Gérard.

23.

Conseil pastoral diocésain, à Ciney␣ ;
18h.30 : messe, avec prédication en wallon, à Jambes (SaintSymphorien).

24.

En soirée␣ : ouverture de la retraite sacerdotale, à Orval.

25-26. Session de travail de la Conférence épiscopale, à Bois-Seigneur-Isaac.
27-29. Retraite sacerdotale, à Orval.
30.

10h.30␣ : messe pour la fête de saint Mutien-Marie, à Malonne, dans
le cadre du 450ème.

31.

09h.30␣ : messe au Monastère d’Ermeton-sur-Biert ;
15h.30 : confirmations à Bouvignes.

Confirmations d’adultes et de grands jeunes à la Pentecôte 2010
À l’occasion du 450ème anniversaire du diocèse, j’ai invité les
curés et doyens du diocèse à prévoir éventuellement la confirmation
d’adultes – ceci est déjà une pratique courante – mais aussi de grands
jeunes (au-delà de 15 ans) à l’occasion de la vigile de Pentecôte, le
samedi 22 mai 2010 à 20h., à la Cathédrale. Certains doyens ont déjà
manifesté leur intérêt. Si donc des curés ou des doyens souhaitent
profiter de cette occasion, ils peuvent me contacter sans tarder. Une
préparation adéquate sera prévue en concertation entre les paroisses
concernées et la Commission du catéchuménat des adultes.
Mgr A.-M. Léonard,
Évêque de Namur.
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Vœux
Plus que par le passé, notre Eglise est plurielle, composée d’une pluralité
d’acteurs. C’est le bon chemin, et béni soit ce temps où, dans la vie de l’Eglise,
chacun est davantage partie prenante. Mais il importe aussi d’évaluer à sa juste
place le ministère ordonné, d’en redécouvrir la beauté et de témoigner du bonheur
d’être évêque, prêtre ou diacre.
Il serait dommageable – cela hypothéquerait même l’avenir de l’Eglise –
que, par un mouvement de balancier, on passe d’une situation où le prêtre
faisait à peu près tout à un autre extrême, et que le ministère ordonné s’en trouve
obscurci.
Ne devons-nous pas apprendre à porter sur le prêtre un regard plus
intérieur, profond, celui de la foi␣ ? Ne vit-on pas trop dans l’oubli de ce qui, dans
le prêtre, n’est accessible que par la foi, à savoir sa dimension sacramentelle␣ ?
Dans et pour l’Eglise, le prêtre représente sacramentellement le Christ Pasteur.
Cela le configure de manière particulière à son Seigneur à ce point que, quand
il donne l’absolution, le prêtre ne dit pas␣ : «␣ Le Christ te pardonne », mais␣ :
«␣ Je te pardonne ».
Ne reçoit-on pas trop peu dans la foi la prédication du prêtre␣ ? La
question que l’on pose volontiers est␣ : « Parle-t-il bien␣ ? ». N’oublie-t-on pas
trop, en écoutant une homélie, que le Christ parle à travers le prêtre, même en celui
qui balbutie␣ ? Comme aime à le rappeler le Cardinal Danneels, le prêtre n’est
pas un orateur, mais un prêcheur – ce qui est fort différent. Il n’est pas un
animateur, mais un célébrant. Il n’est pas un organisateur de vie communautaire, mais un pasteur. Jésus parle, célèbre et guide en lui.
Il importe que le prêtre vive dans la conscience que le Christ l’habite de
manière toute particulière␣ : comme la Tête de son Eglise. Et il importe que du
prêtre on découvre mieux la dimension mystique. Tel est le souhait que je forme au
seuil de l’an nouveau, en l’Année du prêtre et en l’Année de la belle profession de
foi.
† Pierre WARIN

—
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Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : janvier 2010.
Dimanche 24 janvier à l’Abbaye Notre-Dame d’Orval :
—

à 18h30, accueil des participants à la retraite sacerdotale.

Lundi 25 et mardi 26 janvier à l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac :
—

session de travail des évêques.

Mercredi 27 janvier à Namur (Évêché) :
—

de 14h00 à 16h30, Bureau de la Commission interdiocésaine
de pastorale familiale.

Au mois de janvier, prions.
Les jeunes et les moyens de communication sociale.
Pour que les jeunes sachent utiliser les moyens de communication
sociale pour leur croissance personnelle et pour mieux se préparer à
servir la société.
L’unité entre les chrétiens.
Pour que tout croyant dans le Christ prenne conscience du fait
que l’unité entre tous les chrétiens constitue une condition pour rendre
l’annonce de l’Évangile plus efficace.

— 11 —

Gelbressée

Confirmations en Janvier-février 2010

Date
16/01/10
17/01/10
22/01/10
23/01/10
31-01-10
31-01-10
31-01-10
31-01-10

07/02/10
07/02/10
07/02/10
07/02/10
07/02/10
14/02/10
14/02/10
14/02/10

« Donne-leur en plénitude
l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus ».

Heure
14h30
14h30
19h00
16h00
10h30
11h00
11h00
15h00

10h30
11h00
14h30
15h00
16h00
10h00
15h00
15h00

Lieu

Ministre

Marche
Hampteau

Mgr A.-M. Léonard
Abbé H. Ganty

Saint-Gérard
Sect. Sombreffe

Mgr A.-M. Léonard
Abbé J. Bayet

Aubange
Arlon

Chan. J. Jallet
Abbé P. Roger

Forrières
Bouvignes

Mgr P. Warin
Mgr A.-M. Léonard

Sect. Gembloux
Wellin

Mgr A.-M. Léonard
Abbé J. Bayet

Villers-sur-Lesse
Beauraing

Mgr P. Warin
Chan. M. Herbiet

Meix-devant-Virton
Waltzing

Abbé P. Roger
Mgr A.-M. Léonard

Halanzy
La Roche

Mgr P. Warin
Mgr A.-M. Léonard

Seigneur, qui est capable de comprendre la richesse de tes
paroles ? Ce que nous en comprenons n’est rien à côté de ce que
nous en laissons : c’est comme quand on s’abreuve à une source !
Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés. Ainsi chacun
de ceux qui la scrutent peut contempler ce qu’il aime … Ce que tu n’as
pas pu recevoir aujourd’hui à cause de ta faiblesse, reçois-le à un autre
moment par ta fidélité et ton effort !
Saint Ephrem.
Sur les Évangiles

—
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NOMINATIONS
M. le chanoine Joseph JALLET, délégué épiscopal à la vie consacrée
et inspecteur de religion à la Communauté française, est nommé en outre
recteur du Sanctuaire de Foy-Notre-Dame et prêtre auxiliaire au service du
secteur pastoral de Notre-Dame de Foy.
Le Père Philippe MEYER, de la communauté des Béatitudes, est
nommé prêtre auxiliaire dans le doyenné de Walcourt.

Carmel de Floreffe.
« Étant donné la situation économique actuelle, il n’y aura pas
de modification du prix des hosties en 2010, l’indice des prix à la
consommation d’octobre 2009 (111,07) étant inférieur à celui du mois
d’octobre 2008 (112,16) ».

FABRIQUES
D’ÉGLISE

Fabriques d’Église␣ : Réunions obligatoires
du conseil de fabrique et du bureau des
marguilliers – Rappel du calendrier.

3 janvier 2010 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique␣ :
• Cette réunion, ainsi que celle du mois d’octobre (infra), peut être
consacrée à la gestion du patrimoine : examen de l’état des
bâtiments, des loyers et des fermages, du placement des capitaux
et des travaux d’entretien,
• Divers,…
7 mars 2010 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique␣ :
• Le trésorier présente les comptes de 2009,
• Vérification de l’inventaire,
• Divers,...

—
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4 avril 2010 (1er dimanche)␣ :
Réunion ordinaire du conseil de fabrique␣ :
• Le compte 2009 est arrêté définitivement et transmis à l’administration communale avant le 10 avril 2010,
• Chaque année, élection, pour un an, du président et du secrétaire
du conseil,
• Chaque année, élection, pour trois ans, d’un membre du bureau des
marguilliers, en remplacement du membre sortant,
• Divers…
Réunion obligatoire du bureau des marguilliers
• Chaque année, élection, pour un an, du président, du secrétaire et
du trésorier du bureau,
• Divers…
A noter :

1) les membres sortants (conseil et bureau) peuvent
être réélus.
2) les procès-verbaux de ces élections doivent être
adressés, pour information et séparément, à
l’administration communale, au gouverneur de la
province et à l’évêque diocésain.

4 juillet 2010 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique␣ :
• Le budget pour l’année 2011 est arrêté définitivement et doit être
introduit auprès de l’administration communale avant le 15 août 2010,
• Si nécessaire, on peut voter une modification budgétaire pour 2010,
• Divers,…
3 octobre 2010 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique␣ :
• Une dernière modification budgétaire peut encore être votée pour
2010,
• Cette réunion, ainsi que celle de janvier (supra), peut être consacrée
à la gestion du patrimoine␣ : examen de l’état des bâtiments, des
loyers et des fermages, du placement des capitaux et des travaux
d’entretien,
• Divers,…

—
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.
Monsieur l’abbé Pierre HENET
décédé le 10 novembre 2009.
Né à Oisy, le 26 janvier 1924, il fut ordonné
prêtre à Namur le 27 juillet 1947.
D’abord vicaire à Saint-Servais, il fut ensuite
nommé curé d’Anloy où il exerça son ministère
pendant plus de cinquante ans. Il s’était retiré en 2006.
Notre Evêque le rappelait avec tristesse dans son message que je
vous ai lu au début de cette célébration : les dernières années de notre
confrère l'ont empêché d'exercer tout ministère ; comme le disait la première
lecture, « l'homme extérieur allait vers sa ruine ».
Mais cet essoufflement progressif de sa santé n'efface nullement les
très nombreuses décades du ministère rayonnant de l'Abbé Henet.
Il eut le bonheur d'être un vrai curé de paroisse.
Il n'a pas dû, comme on y est trop souvent obligé maintenant, devenir
un « prêtre volant », courant de clocher en clocher, comme un diseur de
messes incapable de mettre un nom sur le visage de chacune de ses ouailles.
Il a eu le bonheur de marier celles et ceux qu'il avait baptisés, puis de
baptiser les enfants issus de ces mariages. : le bon pasteur connaît ses
brebis et ses brebis le connaissent. Il était partie intégrante de sa propre
paroisse.
Cela nous incite à redire que, lorsqu'un prêtre disparaît, on ne
remplace un prêtre que par un prêtre, du moins quand c'est possible.
Pierre s'est aussi beaucoup engagé dans les Oeuvres sociales, car il
était soucieux de ceux que la société fragilise.
En outre et surtout, il s'est donné généreusement dans le Patro, au
niveau local, puis au niveau régional. Il percevait avec acuité que ce qui avait
été donné à des enfants et à des jeunes dans le cadre d'un mouvement de
jeunesse ne serait jamais perdu : le mot d'un chef, l'encouragement d'un
aumônier, l'expérience de la solidarité et de la convivialité lors des camps :
tout cela reste gravé et peut resurgir des années plus tard, pour le plus grand
bien de ceux qui ont vécu ces belles expériences des « plaisirs sains et des
ébats joyeux », comme le disait le « Chant des Patronnés ».

—
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Enfin, chose moins connue, Pierre Henet jouait du violon. Et il en
jouait fort bien. Je me souviens d'une après-midi où, ici à Anloy, nous avons
travaillé une belle sonate de Haendel pour violon, flûte et clavier, avec
Pierre au violon et le Chanoine Louis Son au piano. Pierre jouait avec finesse
et musicalité. Signe d'une sensibilité très fine, qui le rendait tellement
attachant.
Pierre, nous le chanterons avec conviction tout à l'heure :
"Ce que tu as semé
En d'autres fleurira.
Celui qui perd sa vie
Un jour la trouvera"
Homélie de Henri Ganty, Vicaire épiscopal.

Monsieur l’abbé Eugène DALCETTE
décédé le 7 décembre 2009 à La Roche.
Né à La Roche-en-Ardenne, le 01 décembre
1929, il fut ordonné prêtre à Namur le 26 juillet 1959.
Il commença son ministère sacerdotal comme
vicaire à Saint-Mard. Un an après, il fut nommé
vicaire à Houffalize. En septembre 1967, il devint
curé de Trois-Ville. Il fut aussi, en même temps,
administrateur à Cens et, ensuite, administrateur à
Ortho. Il a aussi été aumônier des Œuvres nationales
des aveugles pour la province de Luxembourg.
Il s’était retiré en novembre 2005.

A la fin d’une journée ensoleillée, la lumière rasante du soir souligne de
son ombre chaque repli du paysage. Ainsi en est-il de toute vie arrivée à son
terme ; ainsi en est-il de toi, Eugène, en cet instant où tu nous quittes. En te
disant : Adieu, nous revoyons ta vie humaine et sacerdotale à la lumière de la
Bonne Nouvelle du Christ que tu as annoncée et vécue.
La bonté exprimée par ta voix chaleureuse est le reflet de la parole de
l’Apôtre : « Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés ».

—
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Eugène avait à la fois des vues larges comme les vastes horizons du
ban d’Ortho et une douceur de caractère semblable à ces coins perdus au
fond de la vallée de l’Ourthe silencieuse.
Vues larges dans l’accueil des personnes et dans la réalisation de
projets, telle la Maison des Œuvres, souci de ses églises et de ses
chapelles pour les rénover selon les perspectives du Concile. Douceur que
l’on éprouvait dans son accueil, chez lui au presbytère. Eugène attachait
beaucoup d’importance aux fêtes de l’Adoration et à la Sainte Anne d’Ortho.
Bonheur d’inviter à célébrer l’Eucharistie autour de la table du Seigneur et
plaisir de se retrouver autour d’une table fraternelle.
Eugène vient de nous quitter en cette année sacerdotale, consacrée à
Jean-Marie Vianney, le Saint curé d’Ars, notre patron à tous. A deux reprises
au moins, ce saint prêtre quitta sa paroisse dans la nuit, terrassé par le poids
de sa charge. Partis à sa recherche, ses paroissiens le trouvèrent
dans la campagne et le ramenèrent dans son presbytère, dans son église.
A l’un de ceux-ci qui lui demandait ce qui lui manquait, il répondit : « Un peu
d’amitié ; c’est tout ce qu’il me faut ! ».
Eugène, tu as partagé avec nous tant et tant d’amitié, merci à toi et
merci au Seigneur de nous t’avoir donné.
Texte de Jean TIMMERMANN.

Père Henri LEDOYEN o.s.b.
Décédé le 10 décembre 2009
Né à Henri-Chapelle, le 17 juillet 1928, il fut
ordonné le 1er août 1954.
Il rendit des services dans notre diocèse comme
administrateur à Denée, Ermeton-sur-biert, Furnaux
et Maredret de juillet 1986 à juillet 2006. Il fut
ensuite prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de
Mettet.
Dans la soirée du 10 décembre 2009, le P. Henri Ledoyen s’est éteint
à l’hôpital Sainte-Elisabeth où il était soigné pour une infection pulmonaire et
des difficultés respiratoires. Durant plus de trente ans, il était au service du
diocèse en étant administrateur des paroisses proches de Maredsous␣ : Denée,
Furnaux et Ermeton.
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Le Père Henri (Joseph de son nom de baptême) est né le 17 juillet
1928 à Henri-Chapelle dans la province de Liège. Après ses études
d’humanités classiques au collège jésuite Saint-Louis à Liège et au Petit
Séminaire de Saint-Trond, il entre à Maredsous en 1946. Ordonné prêtre en
1954, il est envoyé à Rome au Collège Saint-Anselme pour se spécialiser en
études monastiques. Il étudiera en particulier les écrits de Cassien.
Rentré à Maredsous, il exercera les charges suivantes␣ : surveillant à
l’école abbatiale, secrétaire du Père Abbé, infirmier durant de nombreuses
années, sous-prieur entre 1972 et 1978 et maître des novices. Mais son
travail le plus intéressant durant cette période sera la rédaction du «␣ Bulletin
d’Histoire bénédictine ». C’est un instrument scientifique très important pour
les chercheurs qui étudient l’histoire bénédictine. Il faut en effet collationner
tous les écrits ( livres, articles de revues,etc…) qu’on publie dans le monde
sur chaque abbaye bénédictine ou sur l’ordre en général. Pour assurer ce
travail, il faut des collaborateurs dans de nombreux pays chargés de repérer
les écrits. Pour cela, le Père Henri disposait d’un réseau très étendu de
connaissances dans le monde bénédictin. Il n’y avait pas une abbaye où il ne
connaissait pas un moine ou une moniale␣ ! En plus de cela, il organisait tout
les deux ans une session consacrée à l’étude de la Règle de Saint-Benoît.
Ces sessions ont toujours beaucoup de succès. Enfin, il était membre du
Centre européen de recherches sur les congrégations et les ordres
monastiques, centre rattaché à l’université de Saint-Etienne en France, et à
ce titre, il a dû participer à de nombreux congrès et écrire plusieurs articles.
A partir de 1978, il se met au service du diocèse en étant d’abord
chapelain de Maredret␣ ; ensuite il intègre l’équipe du secteur de la Molignée
avec l’abbé Jeanmart et en 1986, il est nommé administrateur de Denée,
Ermeton et Furnaux. Il fera équipe, et quelle équipe␣ (!), avec l’abbé Omer
Berny.
Homme de bonne humeur, proche de tous et de toutes, dans les
moments de bonheur ou durant les épreuves, le Père Henri a animé les
paroisses avec un esprit très bénédictin, d’écoute, d’accueil, de proximité et
de témoignage. Il a permis à l’abbaye de s’approcher de ses voisins et de
prier pour beaucoup d’entre eux. Lors de son jubilé sacerdotale en 2004, les
paroisses lui ont témoigné leur reconnaissance d’une façon tout à fait
extraordinaire␣ !
Récemment admis à la retraite, il se proposait encore de visiter les
personnes âgées et les malades, mais le Seigneur a estimé que le temps
d’accueillir son serviteur et de le servir lui-même, était venu.
Texte transmis par le Père Abbé de Maredsous.

Diaconat
ÉCHOS DU DIACONAT
http://www.diacresnamur.net
Deux caritas est
Dans sa première encyclique, Benoît XVI parle de l’institution des diacres :
« Les Apôtres, auxquels étaient avant tout confiés la « prière »
(Eucharistie et Liturgie) et le « service de la Parole » se sentirent pris de
manière excessive par le « service des tables »␣ ; ils décident donc de se
réserver le ministère principal et de créer pour l’autre tâche, tout aussi
nécessaire dans l’Église, un groupe de sept personnes. Cependant, même
ce groupe ne devait pas accomplir un service simplement technique de
distribution : ce devait être des hommes « remplis d’Esprit saint et de
sagesse » (cf. Ac 6, 1-6). Cela signifie que le service social qu’ils devaient
effectuer était tout à fait concret, mais en même temps, c’était aussi sans
aucun doute un service spirituel ; c’était donc pour eux un véritable ministère
spirituel, qui réalisait une tâche essentielle de l’Église, celle de l’amour
bien ordonné du prochain. Avec la formation de ce groupe de Sept, la
« diaconia » — le service de l’amour du prochain exercé d’une manière
communautaire et ordonnée — était désormais instaurée dans la structure
fondamentale de l’Église elle-même. » (§ 21)
Anniversaire d’ordination
Le dimanche 22 novembre, par une messe présidée par Jules Solot,
la paroisse Notre-Dame de Grâce à Berzée a célébré les vingt ans
d’ordination de son diacre Auguste Ranwet. À cette occasion, Auguste a
donné son témoignage.
Ce n’est pas encore très commun qu’une paroisse fête l’anniversaire
d’ordination de son diacre.
Récollection de l’Avent
Les diacres et leurs épouses ont suivi une passionnante récollection de l’Avent
à La Pairelle où ils ont prié, médité et partagé leur vécu sur le sacrement de
l’ordre et sur celui de leur mariage.
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Cours et formation permanente
Cours : 6 et 27 février ; 13 et 27 mars ; 17 et 24 avril ; 8 et 22 mai.
Formation permanente les 16 et 23 janvier : lecture narrative des
textes bibliques avec Jean-Pierre Mahiat, inspecteur de religion.
Ces cours et cette formation sont ouverts aux futurs assistants et
assistantes paroissiales ainsi qu’à tout laïc soucieux d’améliorer sa
formation religieuse.
Renseignements : Jules Solot : 084 21 12 77 ou jules.solot@skynet.be.

VIE CONSACRÉE

Décès chez les moniales de Clairefontaine
Mère Marie-Gérard Allard vient de mourir à l'âge de 76 ans. Originaire
de Jamoigne, elle était entrée comme moniale cistercienne à l'abbaye
de Cordemois (Clairefontaine), il y a 45 ans maintenant. Cette religieuse
profondément aimée des membres de sa communauté y a été Abbesse de
1983 à 2008. Sur le faire-part, les membres de la communauté ont tenu à lui
rendre, tout en discrétion, un ultime hommage : « Elle a servi la communauté,
sous le Regard de Dieu, avec sagesse, vigueur et grande foi, dans une
confiance inébranlable en la Vierge Marie. Sa dernière année fut marquée
par la maladie courageusement portée et offerte sereinement. » Le jour de
son entrée à l'abbaye, Mère Marie-Gérard avait tenu à mettre en exergue, un
mot tout simple « Va ». Le jour de son décès, il s'est complété d'un « Viens ».
Le tout ponctué d'un « Joie ».
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Vie consacrée
Journée de la Vie consacrée.
Dimanche 07 février 2010 à l’accueil à Beauraing, Sanctuaires.
Dès 09h30, accueil des participants,
1O.OO Prière
Conférence donnée par Dom Bernard Lorent, Révérend Abbé de Maredsous,
Thème :
« La place ␣ des personnes de la Vie Consacrée
dans notre monde post-chrétien ».
Quel est encore le rôle des personnes dont les communautés vieillissent ?
Quel est le rôle des communautés nouvelles ?
Quels peuvent être leur parole et leur engagement ?
Quel est leur rôle vis-à-vis des prêtres, diacres, laïcs en paroisse ?
Nous comptons sur la collaboration de tous les prêtres en paroisse et
sur la collaboration des divers mouvements qui font vivre la pastorale dans
notre Eglise diocésaine.

Rendre grâces dans nos paroisses
pour le don de la Vie Consacrée.
Quelques idées␣ et suggestions :
—

Ajouter une ou deux intentions à la Prière Universelle

—

Prévoir une allusion à la Journée de la Vie Consacrée lors de l’accueil,

—

Inviter une personne de la Vie Consacrée pour qu’elle donne un
témoignage

—

Donner une courte information sur les communautés proches de la
paroisse.
Merci de votre précieuse collaboration.

␣ Chanoine Joseph Jallet.
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UNION RELIGIEUSE BELGIQUE.
Rue du Progrès 33/4, 1030 Bruxelles.

Sœur Monique RAHIER, fdls, secrétaire de l’URFB, nous a fait
parvenir un article sur « l’enjeu théologique de la présence des religieux(ses)
dans le monde du Trafic des Êtres Humains (TEH)
« La présence de religieuses et de religieux dans le monde du trafic
des êtres humains et donc de la prostitution peut poser question : de quel
sens cet engagement peut-il être porteur dans un monde où le sexe n’est
plus guère qu’un produit consommable comme un autre : la mise en place
d’Eros Center dans les grandes villes en témoigne. Notre société belge
semble également prête à légaliser la prostitution, « le plus vieux métier du
monde », et cela, malgré les remises en question de pays voisins, tels que
les Pays-Bas et l’Allemagne, qui l’ont légalisée.
Nous n’avons pas la prétention de présenter une problématique bien
complexe. Cet article cherche simplement à proposer quelques pistes de
réflexion. Nous le mettons sous le signe d’un triple appel :
-

Le drame de la prostitution :
Sur la base d’un dossier réalisé par le Mouvement du Nid (France)
qui lutte depuis des décennies contre la prostitution, nous relèverons les
quelques éléments qui nous permettront peut-être de nuancer notre regard
et nos jugements parfois rapides sur ce problème.
-

« Quand un pauvre crie, Dieu l’entend. »
N’avons-nous, en tant qu’être humain une forme d’ « obligation
éthique » à ouvrir nos oreilles et notre cœur ? »
-

Le célibat consacré : un chemin d’humanisation.
Comment découvrir dans le mystère même du célibat consacré, le
sens profond de sa présence dans le milieu de la prostitution ?
Texte complet ainsi que des dépliants sur la traite des êtres humains
peuvent être demandés au 02 203 65 07.
Document reçu le 09-11-2009.
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ENSEIGNEMENT
LE MOT DU VICAIRE EPISCOPAL
Il a presque tous les droits. Ses désirs sont quasiment des ordres. Ses
actions, ses comportements, ses bévues et même ses grossièretés font
l'émerveillement de ses parents, jusqu'au jour où ce laxisme se retourne contre
lui : accident, échec inattendu, déception surprenante, et il boit la tasse.
Son nom ? L'enfant-roi. On lui passe tous ses caprices, on ne lui
résiste jamais. Contrairement au monarque constitutionnel à la Belge,
l'enfant-roi règne et gouverne.
Vous avez aussi l'enfant prodige, le petit surdoué qui brille de mille
feux : champion des maths, du scrabble, de l'ordinateur... Le prototype de
l'enfant prodige est évidemment Mozart : à côté du génie de Mozart enfant,
les adultes bardés de diplômes font figure de lourdauds ou de lilliputiens.
Vous avez également l'enfant-soldat : volontairement ou non, il a quitté
le cocon familial pour se retrouver armé d'une mitraillette et partir au combat,
sans bien mesurer la justesse de la cause qu'il va ainsi servir et pour laquelle
il va tuer ou se faire tuer. Cette cause en vaut-elle vraiment la peine?
Vous avez enfin l'enfant prodigue : il est parti pour faire sa vie, puis,
tenaillé par la faim, il revient à la maison où il est accueilli à bras ouverts dans
une grande et belle fête organisée en son honneur.
L'Enfant que nous regarderons dans la crèche n'est ni roi, ni prodige,
ni soldat, ni prodigue : il est tout ce qu'il y a de plus ordinaire.
Mise à part l'annonce lumineuse aux bergers et la visite des mages, rien ne
signale son arrivée. On ne nous dit même pas son poids, ni la couleur de ses
yeux ; et il n'y a même pas le communiqué traditionnel annonçant que
« la mère et l'enfant se portent bien ».
C'est sans doute parce qu'il est un enfant presque banal qu'il est
tellement attachant.
Il n'est pas enfant-roi, donc pas besoin de lui passer ses caprices.
Il n'est pas enfant prodige, donc pas de complexe à avoir.
Il n'est pas enfant-soldat, donc ni peur ni pitié à concevoir.
Il n'est pas enfant prodigue, donc pas de retour à guetter.
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Noël est vraiment une fête très simple, de la simplicité de Dieu luimême, qui se fait proche de nous, semblable à nous en toutes choses, sauf
le péché : l'Emmanuel, Dieu-avec-nous.
Finalement, n'est-ce pas l'ordinaire qui est le plus extraordinaire, en
nos temps qui valorisent tellement les performances et les records de toutes
sortes en tous domaines?
Heureuse année nouvelle dans la lumière de Noël !
Abbé Henri Ganty

PAROISSES CHANTANTES
organise une après-midi de chant liturgique
le samedi 6 février 2010, de 13h30 à 17h00
en l’église d’Assesse.
Thème : Des chants pour célébrer la foi.
Un événement d’Eglise pour la région de Namur, mais surtout une
occasion d’élargir les paroisses et de travailler en secteurs et doyennés,
pour être image de l’Église en marche, pour servir, annoncer et célébrer
le Seigneur ensemble.
Acteurs du chant et de la liturgie, choristes, organistes, guitaristes ...
de la région pastorale de Namur ou d'ailleurs, sont tous les bienvenus à
Assesse.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de Paroisses Chantantes, Valy & Jean-Pierre PISCART
Rue Lucien Petit 34A, 5030 à Gembloux
(tél: 081/61.21.01 - courriel: jppiscart@belgacom.net
ou chez l’abbé Joseph CREMER, Chaussée de Marche, 42, 5330 Assesse.
(083/65 50 68. - Gsm : 0473/48 48 62 - Courriel : cureassesse@skynet.be
Document transmis par M. l’abbé Joël ROCHETTE

—

24

—

Année pastorale 2009-2010
Le Credo
Présentation
A l’occasion de l’année pastorale consacrée au Credo (Symbole de
Nicée-Constantinople), les évêques ont souhaité que les Commissions
interdiocésaines de catéchèse et de liturgie préparent trois soirées
consacrées au Père, au Fils, et à l’Esprit Saint, à vivre en paroisse, unité
pastorale, doyenné, diocèse ou communauté.
Les trois dossiers proposés sont assez abondants afin que les
animateurs puisent choisir librement.
Quelques options ont présidé à la rédaction des dossiers␣ : susciter
la participation et fournir un contenu␣ ; assurer un approfondissement
doctrinal et intégrer des temps de réflexion et de prière␣ ; faire place aux
questions et rendre compte de la confession de foi␣ ; favoriser la convivialité
et progresser ensemble dans la vie chrétienne.
Les «␣ images » présentées dans le cadre des trois soirées peuvent
être reçues en fichier PPT. Pour cela, merci de vous adresser au secrétariat
de la CIPL, cipl@interdio.be.
Bonnes rencontres␣ !
«␣ Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je
suis au milieu d’eux »
Fin décembre, paraîtront également, trois prédications. Elles auront
comme thématiques les articles du Credo. Destinées à être proclamées le
dernier dimanche de janvier, ainsi que les deux premiers dimanche de février,
ces prédications seront disponibles sur le site␣ : www.catho.be.
Le secrétariat de la CIPL,
Rue Guimard, 1, 1040 Bruxelles
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3 JANVIER : JOURNÉE DE L’AFRIQUE CENTRALE.

MOT
DU
CARDINAL
DANNEELS
Chers frères dans l’épiscopat,
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Le jubilé d’or de l’érection de la hiérarchie épiscopale locale du Congo,
Rwanda et Burundi est une source de reconnaissance et d’action de grâce,
de réflexion et d’engagement renouvelé.
Ensemble avec mes frères évêques et au nom de toute l’Eglise qui vit
en Belgique, je veux vous présenter nos félicitations et vous exprimer notre
communion spéciale à cette occasion.
Ce qui nous réunit aujourd’hui est infiniment plus que le hasard
historique qui a fait que les chemins des peuples qui habitent nos pays se
sont croisés ou rencontrés. C’est dans le présent de notre foi commune en
Jésus-Christ que se fonde notre action de grâce commune. En effet, sur les
lignes courbes de l’histoire coloniale, Dieu a écrit tout droit son message
d’amour et de tendresse au cœur de l’Afrique.
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Nous célébrons aujourd’hui ce mystérieux chemin de la mission par
lequel l’Evangile de Jésus-Christ montre sa puissance à donner à chaque
homme et à chaque femme sa dignité et sa liberté tout en renforçant la plus
importante de ses capacités : celle d’aimer son prochain et son Créateur.
L’œuvre d’évangélisation a toujours une double dimension. D’une part
l’annonce de Jésus-Christ et d’autre part la réponse de l’homme qui se
convertit vers lui et se laisse transformer par lui. C’est la personne, la famille,
la société qui reçoivent ainsi un ferment de renouveau et sont appelées à
assumer, de l’intérieur, la nouveauté de l’Esprit des Béatitudes. En effet, si la
semence ne tombe pas dans une terre accueillante, elle meurt. Le jubilé que
nous célébrons montre à quel point les semeurs, en grande partie venus de
la Belgique, ont trouvé cette terre accueillante. Nous rendons grâce pour
l’œuvre que notre Dieu a accomplie et continue à accomplir à travers ces
missionnaires.
Nous rendons grâce aujourd’hui, non seulement pour ce que ces
missionnaires ont semé et planté au Congo, au Rwanda et au Burundi, mais
également dans notre Eglise en Belgique. Puisque la mission est au cœur
même de l’Eglise, ces missionnaires, tout en vivant loin de notre église
locale, ont grandement contribué à sa vie et à son épanouissement. C’est
aussi à travers eux que l’Eglise de notre petit pays a commencé à recevoir
les richesses de la foi et de l’expérience ecclésiale vécues au centre de
l’Afrique. Pour cet échange des dons de l’Evangile nous rendons grâce
aujourd’hui.
Si par l’institution de la hiérarchie épiscopale locale, nous pouvons
parler au sens propre d’églises sœurs, dans la communion catholique
présidée par le Successeur de Pierre, il nous reste encore un long chemin à
parcourir pour vivre cette fraternité, avec ses échanges de dons et ses
partages de joies et de peines. Certes, au cours de 50 ans, nos églises
particulières ont grandi dans cette réciprocité, mais beaucoup de voies
restent encore à explorer. Ce jubilé est une invitation à réfléchir ensemble sur
les formes que doit prendre aussi bien l’autonomie des églises particulières
que la communion et la collaboration entre elles. Sans doute l’Eglise de
Belgique, bien que de tout cœur concernée par la vie de vos églises
particulières et de vos peuples, est encore trop hésitante sur ce chemin de la
réciprocité. Nous faisons, nous aussi, notre apprentissage dans ce domaine
pendant que toute notre Eglise est profondément impliquée dans une
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démarche qui lui fait vivre la foi, non plus dans un contexte socio-culturel de
chrétienté mais dans un contexte de pluriformité radicale de convictions
religieuses, morales et idéologiques.
Ce jubilé d’or coïncide avec le jubilé de l’A.C.E.A.C (Association des
Conférences de l’Afrique Centrale). A peine après une vingtaine d’années de
travail missionnaire, les responsables des missions au Congo et au Rwanda
– Burundi tenaient en octobre 1905, leur première assemblée des ordinaires
et des supérieurs religieux, présidée par le délégué apostolique. Cette
assemblée fut suivie de toute une série de conférences plénières des
ordinaires du Congo et du Rwanda – Burundi.
Ces échanges sur l’activité missionnaire et la vie de l’Eglise grandissante
dans ces trois pays étaient en quelque sorte la préhistoire de l’A.C.E.A.C.
qui, dans un tout nouveau contexte, a vu le jour en 1984. Son existence
même et ce jubilé d’argent sont un excellent témoignage de l’unité et de la
fraternité que l’Eglise de Dieu est appelée à vivre en dépit de toutes les
forces qui divisent, et la persistance des violences indicibles.

Ce jubilé interpelle aussi nos églises particulières à un engagement
renouvelé et solidaire pour la paix et la justice. Je vous assure, chers frères et
sœurs, que beaucoup de chrétiens, de communautés et d’organisations de
votre église-sœur qui est en Belgique, sont avec vous dans cet engagement,
tout en admirant votre courage et votre endurance dans cette longue et dure
épreuve.
Ensemble, prions que le Seigneur renforce nos liens, pour que notre
témoignage dans la société soit davantage crédible et que chacune de nos
églises sœurs soit, dans son contexte propre, sel de la terre et lumière pour
les hommes.

+ Godfried Cardinal DANNEELS
Archevêque de Malines-Bruxelles
Président de la Conférence épiscopale de Belgique.
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3 JANVIER : JOURNÉE DE L’AFRIQUE CENTRALE.
Kinshasa␣ : «␣ Démissionnez »
«␣ Démissionnez », telle est l’invitation que les évêques congolais, de
retour de Rome après le synode africain, ont adressée aux politiciens catholiques corrompus.
En effet, l’assemblée synodale s’est fortement préoccupée de la
dramatique disproportion entre les énormes richesses du continent et les
conditions de vie de la majorité de ses habitants et elle a dénoncé les
fauteurs de ces injustices. Alors que l’Afrique est «␣ riche en ressources
humaines et naturelles, beaucoup parmi nos peuples croupissent dans la
pauvreté et la misère, les guerres et les conflits, les crises et le chaos. Cette
situation est rarement causée par les catastrophes d’ordre naturel. Plutôt,
elle est attribuée largement aux décisions et aux activités humaines des gens
qui n’ont aucun souci du bien commun et cela souvent par le biais d’une
complicité tragique et d’un complot criminel des dirigeants locaux et des
intérêts extérieurs » (Message du Synode, n° 5).
Le Message poursuit␣ : «␣ Plusieurs catholiques, exerçant les hautes
fonctions, n’ont malheureusement pas été performants. Le Synode invite
ces gens à se convertir ou à quitter la scène publique pour ne pas causer
des dégâts au sein du peuple et gâter la réputation de l’Église catholique »
(n° 23). Et plus loin␣ : “ En bien des cas, on se trouve devant la situation de soif
du pouvoir et des richesses au détriment du peuple et de la nation. Quel que
soit le niveau de responsabilité attribuable aux intérêts étrangers, on ne peut
nier une honteuse et tragique complicité des leaders locaux » (n° 36).␣
Au Synode, les évêques congolais étaient fortement représentés (douze
membres) et ils s’étaient bien réparti leurs interventions. De retour au
pays, l’abbé Léonard Santedi, leur secrétaire général, a rencontré les
représentants de la presse et a mis en rapport la situation congolaise et
quelques temps forts de la rencontre romaine.
Des études renseignent que « 80% de la population de la RDC
vivaient en 2002 en-dessous du seuil de pauvreté fixé à 2 dollars américains
par jour. Près de 44% des femmes et environ 22% des hommes n’avaient
aucun revenu. La pauvreté se manifestait par la malnutrition qui touche
entre 30 et 50% des femmes et des enfants. Au total, 16 millions de
personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire. De nombreux
groupes vulnérables se sont formés (réfugiés, orphelins, enfants déscolarisés
ou enfants soldats) qui manquaient de soins et de nourriture ». À ce jour, la
situation ne semble pas s’être améliorée.
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Pendant ce temps, les fonctionnaires et agents de l’État, estimés à
plus d’un million, continuent de ronger leurs pantalons dans l’attente de
l’application de plus en plus utopique du barème salarial de Mbudi. La
commission d’éthique et de lutte contre la corruption les avait classés parmi
les plus corrompus du pays, concurremment avec les magistrats, les
policiers et les douaniers. Et pendant qu’il a coutume d’affirmer ne pas avoir
suffisamment de ressources financières pour augmenter les salaires du
personnel de la Fonction publique, le Gouvernement a tout de même réussi
le tour de force de majorer considérablement les émoluments des cadres
politiques ! Certains économistes estiment que près de 35% du budget
national sont consacrés au personnel politique. Par ailleurs, les pouvoirs
publics assistent - visiblement impuissants - à la construction effrénée
de luxueux immeubles sans chercher à identifier leurs propriétaires et à
déterminer l’origine des fonds investis.

Pas étonnant dès lors que le secrétaire général de l’épiscopat reprenne
la parole du Synode pour appeler « les politiciens catholiques impliqués dans
la mauvaise gestion de la chose publique à démissionner ou à se convertir ».

En outre, selon l’abbé Santedi, « il faut pousser les multinationales
à construire des écoles, des routes et des hôpitaux pour les populations
riveraines de leurs sites d’exploitation afin que ces dernières bénéficient
des retombées de ces productions. La plupart de ces multinationales
sont cotées en bourse, alors que les populations des zones exploitées
croupissent dans la misère ».

Cette conférence de presse a fait grand bruit dans le pays. Reste à
espérer que l’Église congolaise en tirera profit pour mettre sur pied, de la
base au sommet, une pastorale prophétique de justice sociale.
Maurice Cheza
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18-25 JANVIER
SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
« De tout cela, c’est vous
qui êtes les témoins » Luc 24, 48.
Contexte historique de la Semaine de Prière pour l’Unité.
1.
Au cours du siècle dernier, la réconciliation des chrétiens a pris des
formes très diverses : prière, recherche théologique, coopération pratique
des Églises dans le champ social. Aux côtés de ces réalisations
importantes, la question de la mission a occupé une place particulière. On
considère même en général que la Conférence missionnaire qui eut lieu à
Edimbourg en 1910 marque les débuts du mouvement œcuménique
moderne. En effet, en raison de notre baptême, nous formons déjà un seul
corps et nous sommes appelés à vivre en communion. Dieu a fait de
nous des frères et des sœurs en Christ. N’est-ce pas là le témoignage
fondamental que nous sommes appelés à rendre ?
C’est durant l’été 1910 que se réunirent dans la capitale écossaise
les délégués officiels des sociétés missionnaires protestantes issues des
différentes branches du protestantisme et de l’anglicanisme, auxquels
s’était joint un délégué orthodoxe. La conférence avait pour but d’aider les
missionnaires à se forger un esprit commun et à coordonner leurs
entreprises.
2.
Pour faire mémoire de ce jalon important dans l’histoire du mouvement œcuménique, il a semblé naturel aux promoteurs de la Semaine de
prière pour l’unité chrétienne - la commission Foi et Constitution du Conseil
Œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité
des chrétiens - de confier la préparation de cette Semaine 2010 aux Églises
chrétiennes d’Écosse, alors qu’elles se préparent activement à célébrer le
centenaire de la conférence de 1910 autour du thème : « Témoigner du
Christ aujourd’hui ». En écho, ces Églises ont proposé comme thème de la
Semaine de l’unité : « …de tout cela, c’est vous qui êtes les témoins » (Luc,
24, 48). C’est la communauté de ceux et celles qui ont été réconciliés avec
Dieu et en Dieu qui peut témoigner en vérité de la puissance de salut offert
en Jésus-Christ. Marie-Madeleine, Pierre, les deux disciples d’Emmaüs …
chacun racontera à sa manière sa rencontre personnelle avec le Ressuscité.
Leurs récits auront des accents différents mais tous mettront au cœur de leur
témoignage la victoire de Jésus sur la mort, tous œuvreront à l’annonce de
la Bonne Nouvelle.

—

31

—

3.
Le rassemblement qui aura lieu à Edimbourg en juin 2010
(www.edinburgh2010.org) se veut être un temps d’action de grâces et de
prière mais aussi un lieu de rencontres et d’échanges sur les pratiques
missionnaires entre les membres des différentes traditions ecclésiales.
1910 … 2010 : le monde a beaucoup changé. L’urgence d’un
témoignage commun ne s’est-elle pas d’autant accrue ? Avec le Christ, ceux
que tout séparait peuvent trouver un chemin de réconciliation. Avec le Christ,
ils peuvent vivre en frères et sœurs. … de tout cela, c’est vous qui êtes les
témoins.

Introduction aux thèmes-questions des huit jours.
Le récit des disciples d’Emmaüs dans Luc 24 a laissé des traces
profondes dans l’histoire de l’art et de l’Église. …
Luc espère entraîner les lecteurs qui écoutent ce témoignage de la
première heure, grâce aux personnages du récit et la force du Saint-Esprit.
Et il y réussit. Cela commence de façon assez spectaculaire. Le tombeau est
vide. Pierre est étonné et les femmes sont décontenancées. L’évangéliste
parle de manière subtile pour la première fois du « Seigneur Jésus, le
ressuscité est Seigneur ». Cette phrase devient la confession de foi de
l’Église Chrétienne Primitive - et est toujours partagée par toutes les Églises.
Tout d’abord - et c’est écrit littéralement - les femmes ne savent pas ce
qu’elles doivent en penser. Les premiers auditeurs aussi sont d’ailleurs
sceptiques. Deux hommes, à la tombée du jour, en route vers Emmaüs,
discutent de ces événements. Bien que la tombe soit vide, qu’il y ait eu un
message de la part d’anges et le témoignage des femmes sur ce qu’elles ont
vécu, pour eux, le chapitre est clos. D’ailleurs, la direction prise par les deux
hommes est claire : ils quittent Jérusalem ! Jésus se joint à eux mais il ne le
reconnaissent pas. Il écoute, pose des questions, les confronte à leurs
propres idées et les invite ainsi à se ressourcer. Pour finalement,
durant la soirée, rompre le pain avec eux.
Et qu’en serait-il si aujourd’hui, si ce même Jésus invitait nos
communautés pleines de questions, de discussions et d’hésitations à se
ressourcer ? Et qu’en serait-il si cet étranger, en chemin sur la route de notre
vie, nous confrontait à nous-mêmes avec ses paroles et ouvrait nos yeux en
rompant le pain ? Les disciples d’Emmaüs ont ressenti et découvert la
présence du Seigneur au moment où il rompait le pain. Mais avant qu’ils ne
réalisent parfaitement ce qui leur arrive, Il est à nouveau parti. Le repas du
Seigneur ne leur appartient pas, ni aux hommes, ni à un groupe d’hommes,
ni à une Église. Mais à tous, il est donné par grâce. …
Dr Guy LIAGRE
Président du Conseil Synodal de l’Église Protestante Unie de Belgique (EPUB).

—

32

—

2010 SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Lundi 18 janvier, 1er jour.
Témoigner en célébrant la vie
Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? (Lc 24, 5).
Mardi 19 janvier, 2ème jour.
Témoigner en partageant nos expériences
Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? (Lc 24, 17).
Mercredi 20 janvier, 3ème jour.
Témoigner en nous rendant attentifs
Comme tous ceux qui séjournent à Jérusalem, ne sais-tu pas ce qui
s’est passé ces jours-ci ? (Lc 24, 18).
Jeudi 21 janvier, 4ème jour.
Témoigner en célébrant l’héritage de la foi
Quoi donc ? Ils lui répondirent : Ce qui concerne Jésus de Nazareth
(Lc 24, 19).
Vendredi 22 janvier, 5ème jour.
Témoigner dans la souffrance
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu’il entrât dans sa gloire ?
(Lc 24, 26).
Samedi 23 janvier, 6ème jour.
Témoigner par la fidélité aux Écritures
Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en
chemin et nous ouvrait les Écritures ? (Lc 24, 32).
Dimanche 24 janvier, 7ème jour.
Témoigner par l’espérance et la confiance
Quel est ce trouble et pourquoi ces objections s’élèvent-elles dans
vos cœurs ? (Lc 24, 38).
Lundi 25 janvier, 8ème jour.
Témoigner par l’hospitalité
Avez-vous ici de quoi manger ? (Lc 24, 41).

PRÉPARATION AU MARIAGE EN 2010

RENCONTRES DES CENTRES DE PRÉPARATION AU MARIAGE

Province de Luxembourg
V. 22 janvier

(20h) à Marche,
Vicariat, Place Toucrée, 4

V. 19 février
Mer. 24 février

(20h) à Marche, Vicariat, Pl. Toucrée, 4
(20h) à Messancy
Chapelle du longeau, rue Schmitz.

D. 07 mars
Mer. 24 mars
V. 26 mars

(14-18h) à Bastogne
Presbytère, Porte de Trèves, 1
(20h) à Messancy
(20h) à Marche,Vicariat, Pl. Toucrée, 4

D. 18 avril
Mer. 21 avril
V. 23 avril
D. 26 avril

(14-18h) à Bastogne
(20h) à Messancy
(20h) à Marche, Vicariat, Pl. Toucrée, 4
(14-18h) à Bastogne.

D. 2 mai
V. 21 mai
Mer. 26 mai
D. 30 mai

(14-18h) à Bastogne.
(20h) à Marche, Vicariat, Pl. Toucrée, 4
(20h) à Messancy
(14-18h) à Bastogne

D. 20 juin
Mer. 23 juin
V. 25 juin

(14-18h) à Bastogne
(20h) à Messancy
(20h) à Marche, Vicariat, Pl. Toucrée, 4

Mer. 22 septem.

(20h) à Messancy.

Renseignements et inscriptions pour C.P.M.
Inscription : 10 jours avant la rencontre.
-

Bastogne : Colette et Philippe Koeune 061 21 21 71
Benonchamps, 14, 6600 Bastogne
Courriel : cpm.bastogne@yahoo.fr

-

Marche : Fabienne et Thierry Cheniaux 084 31 66 35
Rue des Acacias, 6, 6900 Marche-en-Famenne
Courriel : cheniaux.fourny@skynet.be

-

Messancy : Patrick Graas 063 38 40 89
Rue Houillon, 44, 6791 Athus
Courriel : fc003003@skynet.be
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Province de Namur

VIVRE EN COUPLE AUJOURD’HUI … CELA SE PRÉPARE

Florennes, Institut St-Joseph, rue des Récollets.
Dim. 13 juin de 10h à 17h
Dim. 28 novembre de 10h à 17h.

071 68 95 86

Gembloux, Presbytère de Tongrinne, rue Maréchal Juin
Dim. 28 février de 9h30 à 17h
Dim. 25 avril de 9h30 à 17h

081 85 35 30
dupire@gmail.com

Namur, Presbytère, rue de Gembloux, 94, Saint-Servais
081 46 28 24
Sam. 6 février 2010 : de 16h à 22h. Témoignage + Repas
Sam. 27 février 2010 : de 14h à 18h. Témoignage
Dim. 21 mars 2010 : de 14h à 18h. Témoignage
Dim. 24 avril 2010 : de 10 à 18h. Témoignage + Repas.

Rochefort, Salle paroissiale, rue de Behogne, 45
083 68 85 66
Dim. 7 mars de 11h à 16h
Dim. 30 mai de 11h à 16h

Walcourt, École SaintMaterne, rue du Couvent, 8
071 61 16 17
delzenne.famidel@gmail.com
Sam. 6 mars de 10h à 17h30
Sam. 17 mai de 10h à 17h30
Sam. 19 juin de 10h à 17h30.

—
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ABBAYE DE MAREDSOUS - 5537 DENÉE
PRÉPARATION AU MARIAGE
Tél. : 082 69 82 11 - Fax 082 69 82 10
Courriel : francois.lear@maredsous.com
Chaque mois de 10h à 17h30, journée
pour ceux qui se préparent au mariage.
Avec le Père François Lear, osb, et un couple accompagnateur

Calendrier :
-

dimanche 17 janvier 2010
dimanche 21 février 2010
dimanche 21 mars 2010
dimanche 18 avril 2010
dimanche 30 mai 2010
dimanche 20 juin 2010

-

dimanche 18 juillet 2010
dimanche 22 août 2010
dimanche 26 septembre 2010
dimanche 24 octobre 2010
dimanche 14 novembre 2010

Matériel à apporter :
• Nécessaire pour la prise de notes. • Bible.
• Livret de préparation au sacrement du mariage, si vous en possédez un.
Participation aux frais ± 21 euros par personne (Repas de midi compris).

Pour les week-ends « Amour et Engagement »

WEEK-ENDS « AMOUR
ET ENGAGEMENT »

Loverval
08-10/01
Ayrifagnes 28-30/05
Ayrifagnes 05-07/02
Barvaux
04-06/06
Barvaux
19-21/02
Ayrifagnes 20-22/08
Bruxelles
05-07/03
Ayrifagnes 03-05/09
Barvaux
12-14/03
Barvaux
24-26/09
Loverval
26-28/03
Loverval
08-10/10
Chimay
09-11/04
Rhode
22-24/10
Barvaux
23-25/04
Ayrifagnes 19-21/11
Chaque week-end débute le vendredi à 20h. et se termine le
dimanche à 17h.
Renseignements et inscriptions :
Myriam et Michel Lebbe - Tél. 02 351 20 65.
Avenue du Grand Bois, 30, 1410 Waterloo. En cas d’absence :
Marie Agnès et André Magnette - Tél. : 04 384 68 32
Rue des Aubépines, 7, 1920 Aywaille
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Soirée de découverte et d’initiation
au cheminement catéchétique
«␣ VIENS SUIS-MOI »
Collégiale de Ciney, le 9 février, à 20h00

“ Viens, suis-moi ” est un nouveau cheminement de vie chrétienne
au service de la transmission de la foi,pour les enfants de 7 à 11 ans.
Il a été conçu par Anne-Marie Le Bourhis, institutrice primaire et le
père Benoît Caulle, curé de paroisse dans le diocèse d’Avignon, dans
l’esprit de l’éveil à la foi proposé aux plus petits par Noëlle Leduc. Ce
chemin de vie chrétienne comporte une première annonce de la foi et
convient particulièrement pour les jeunes qui n’ont pas pu bénéficier d’une
initiation à la foi dans le cercle familial.
Dans notre diocèse, il est expérimenté avec beaucoup de profit
depuis deux ans à Ciney et à Durbuy.
À travers une grande richesse de moyens␣ : des silhouettes qui
mettent en scène ou actualisent la Parole de Dieu, l’apprentissage
d’attitudes spirituelles, des carnets pour les catéchistes et pour les enfants
bien documentés, ce cheminement est traversé par une intuition de base :
- favoriser une relation personnelle entre les enfants et le Seigneur
grâce à une ouverture spirituelle nourrie de la Parole de Dieu,
- éduquer les enfants à une vie fraternelle et communautaire, les ouvrir
à la dimension ecclésiale,
- initier les enfants à la liturgie et à la vie sacramentelle.
Anne-Marie Le Bourhis ainsi que le Père Benoît Caulle viendront
présenter le cheminement à tous ceux qui le souhaitent.
Abbé Hadelin de Lovinfosse,
membre de la Commission diocésaine pour la catéchèse.
Pour tout renseignement complémentaire␣ : hadelin@hotmail.com ou
par téléphone au 086/21 09 86
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MISSIO-NAMUR À BASTOGNE
04-01-2010

RENCONTRE MISSIONNAIRE (INVITATION).

En vous souhaitant déjà une sainte fête de Noël et une heureuse
Année, je vous invite à la rencontre missionnaire, qui aura lieu à Bastogne, le
lundi 4 janvier, de 14h 00 à 16h30, dans la communauté franciscaine, rue
de la Gare.
Voici le programme :
14h00 : Accueil, prière, vœux de Nouvel An
14h30 : L’avenir de la Mission en Europe (par P. Jos Spitz)
+ témoignage
15h15 : goûter de Nouvel An
16h00 : projection sur le P. Damien
16h30 : Adieu et au revoir …
N.B. : Il n’y a pas d’Eucharistie.

11-01-2010

PRIÈRE DES MÈRES (INVITATION).

Le lundi 11 janvier 2010, de 10h30 à 16h00, aura lieu à Bastogne, dans
la communauté franciscaine, rue de la Gare, une rencontre de la « Prière des
Mères ».
Toutes les Mères, qui prient, mais aussi les responsables de
communautés, y sont cordialement invités.
Si vous êtes empêchés, conseillez à de jeunes mamans qui ont
présenté des bébés pour le baptême au cours des cinq dernières années,
d’y participer ; elles risquent de renouveler la vie paroissiale.

Renseignements : P. Jos Spitz : tél. : 081 31 35 65 ; Gsm : 074 68 70 79
Courriel : josspitz@hotmail.fr
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PÈLERINAGES NAMUROIS
Rue du Séminaire, 6, 5000 NAMUR - BELGIQUE
Tél. : 081 22 19 68 - Fax : 081 22 02 86
Courriel␣ : pelerinages.namurois@skynet.be
Web : www.pelerinages-namurois.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h15 à 17h. - Lic.A5332

Pèlerinages à Lourdes
Par train de nuit :
—
du 21 au 28 juillet (avec groupes de jeunes)
—
du 9 au 16 septembre (accueil de malades).
TGV :
—
du 20 au 26 mai (accueil de malades et moins-valides)
—
du 21 au 27 juillet (avec groupes de marcheurs)
—
du 9 au 15 septembre (avec groupe dans les vallées des gaves).
Par avion :
—
du 21 au 24 mai
—
du 23 au 26 juillet
—
du 10 au 13 septembre.
Par car via Nevers :
—
du 14 au 20 juin
—
du 5 au 10 juillet
—
du 20 au 26 septembre.
Par car via Nevers, retour TGV :
—
du 9 au 15 septembre.
Pèlerinages ailleurs :
—
—
—
—
—
—
—

Tamanrasset et le Hoggar : sur les pas de Charles de Foucauld
avec M. l’abbé Bernard Van Vynckt, du 27 février au 7 mars 2010
Terre Sainte, avec M. l’abbé Philippe Goffinet, du 18 au 28 avril 2010
Lisieux, avec M. l’abbé Joseph Bayet, du 6 au 9 avril 2010
Bruges, 1er mai 2010
Environs de Lourdes, du 21 au 27 juillet avec Melle Christine Dehez
Jordanie et Israël en novembre avec M. l’abbé Bernard Saintmard
Noël à Chartres du 23 au 26 décembre avec M. l’abbé Jacques Gillon.
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L’ESPRIT DE TERRE DE SENS
Le temps est loin où le pèlerinage était l’unique occasion de
voyager … Aujourd’hui, les voyages se multiplient et se diversifient mais
souvent les voyageurs perdent le sens de leur démarche.
A une époque où le fait religieux réapparaît avec force et parfois
violence, nous voulons proposer des voyages ayant une démarche de questionnement. Au travers de rencontres, de visites, nous voulons nous laisser
interpeller par ce que nous découvrons.
Le voyage est pour nous un moyen de mener une réflexion dans le
respect de chacun en insistant sur le sens des faits et des choses. Nous
souhaitons aider les participants à mieux comprendre le monde d’hier et
d’aujourd’hui, à mieux connaître notre société pour tenter d’y vivre plus
sereinement, au milieu de ses contradictions.
Nous vous souhaitons de belles découvertes.

ACTIVITÉS 2010 :
—

26 avril ➜ 2 mai
L’Andalousie : carrefour des religions
avec M. l’abbé André Haquin

—

18 ➜ 25 septembre
Dresde, Prague, Nuremberg, Strasbourg
l’Europe : un projet pour une humanité réconciliée
avec le Père Ignace Berten

—

14 ➜ 22 juin
La Croatie entre Occident et Orient
avec M. l’abbé Philippe Goffinet

—

Octobre 2010
La Tunisie : Carthage, Kairouan, …
avec M. l’abbé André Haquin.

Informations : Tél. 081 24 01 62 - Fax 081 22 02 86 - terredesens@skynet.be
www.terredesens.be
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Hospitalité Notre-Dame Beauraing
Pèlerinage à Beauraing
MAISON DE L’ACCUEIL
(082) 71 14 43 - 71 11 71 - Fax : (082) 71 47 89
E-mail: accueil.beauraing@hotmail.com
04 :

Du sa 24 avr. au ma. 27 Avril

Diocesaan Trid. Den Bosch

05 :

Du ma. 4 mai. au sa 8 mai
Du di. 9 mai au sa. 15 mai
Du ma. 18 mai au ve. 21 mai
Du sa. 29 mai au ma. 1er juin

Fosses – Auvelais
Vlaanderen Beauraing
Antwerps diocesaan Triduum.
Rotterdam

06 :

Du ma. 1er juin au ve. 4 juin
Du sa. 5 juin au lu. 7 juin
Du ma. 8 juin au sa. 12 juin
Du sa. 12 juin au ma. 15 juin
Du ma. 22 juin au sa. 26 juin
Samedi 26 Juin

Haarlem
Bergen op Zoom
Virton – Bertrix
Diocesaan Pélé Den Bosch
Namur – Saint-Servais - Jambes
Pélé Latino

07

Du ve. 2 juillet au ma. 6 juillet
Du ma. 6 juillet au sa. 10 juillet
Du lu. 12 juillet au ve. 16 juillet
Dimanche 18 juillet

Pèlerinage des Hautes - Ardennes
Etalle–Florenville
Libramont
Pélerinage de la Doctrine
Chrétienne
Leuze-Longchamps

Du ve. 23 juillet au ma 27 Juillet
08 :

Du ve. 6 août au ma. 10 août
Dimanche 22 août
Du ma. 24 août au sa. 28 août

09 : Du sa. 4 sept. au ma. 7 sept.
Ma. 14 Septembre
Me. 15 septembre
Du sa. 18 sept. au ma. 21 sept.

Athus - Messancy - Arlon
Pèlerinage International
Florennes - Philippeville
Ocquier - Erezée
Breda
Après-midi des Homes
Après-midi des Homes
Rotterdam

10 :

Samedi 2 Octobre
Dimanche 3 Octobre

Frères de la Charité
Rassemblement Diocésain

11 :

Lundi 29 Novembre

Anniversaire des Apparitions

ANNÉE 2010
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AU CALENDRIER.
Sur les ondes en novembre.
• Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » de 10h05 à 11 heures.
-

Du dimanche 03 janvier au dimanche 14 février,
messe depuis l’église Notre-Dame et Saint-Remacle à Spa.
Commentaires : Dominique Villar.

• Messes télévisées 10h55-11h50 sur la 2 R.T.B.F. et/ou France 2.
-

Le 03 janvier, fête de l’Épiphanie
depuis l’église Saint Jean-Baptiste à Pélussin (France).

-

France 2, le 10 janvier, fête du baptême de Jésus
depuis l’église Notre-Dame-du-Bon-Secours, à Lyon (France).

-

Le 17 janvier, 2ème dimanche dans l’Année
depuis l’église St Jean-Marie Vianney à Chênée
Avec la collaboration de «␣ Pro Migrantibus ».

-

France 2, le 24 janvier, 3ème dimanche dans l’Année
Semaine de l’Unité, lieu à préciser.

-

Le 31 janvier, 4ème dimanche dans l’Année
depuis l’église Notre-Dame de la Paix à Paris (France).

Contacts
Abbé Philippe Mawet
Responsable pastoral et liturgique
Tél␣ : +32 2 762 82 51
GSM␣ : +32 476 68 17 66
Mail␣ : philippe.mawet@catho.be

Frank Goderniaux
Assistant et coordinateur
GSM␣ : +32 473 93 19 93
Mail␣ : f.goderniaux@catho.be
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18. Fax : 082 71 40 75
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Courriel : ndbeauraing@gmail.com

ACTIVITÉS MENSUELLES.
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
Le samedi 6 mars
— 10h15␣ : Départ de l’église de Houyet
— 15h45␣ : Eucharistie aux Sanctuaires
Renseignements␣ : 082 71 38 89

Les dimanches 10 janvier et 14 février, 14 et 21 mars
— 11h.15 : Départ de l’église de Houyet.
— 15h.45 : Eucharistie aux Sanctuaires.
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97.

ACTIVITÉS ANNUELLES.
—

Le 31 décembre : à 20h00, veillée d’adoration jusqu’à 24h15.

—

le 1er janvier : Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. A 10h30, messe
suivie des vœux de nouvelle année.

—

Le 3 janvier : 77 ème anniversaire de la fin des apparitions.
A 18h30, chapelet médité. A 19h00, messe.

ÉCOLE DE PRIÈRE DE BEAURAING.
—

Du vendredi 19 au dimanche 21 février␣ : week-end de prière animé par
les frères de Saint-Jean de Libramont sur le thème «␣ La vérité vous
rendra libres ». Inscriptions et renseignements␣ : 082711218
ndbeauraing@gmail.com
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UNE NOUVEAUTE AUX SANCTUAIRES␣ : un nouveau DVD␣ :
«␣ 76 après, Gilberte raconte »
Un des chantiers jugés prioritaires par l’équipe pastorale et le
conseil pastoral des Sanctuaires est le renouvellement des films présentant
les apparitions de Beauraing et leur message. Nous avons déjà présenté
dans les Communications le nouveau diafilm pour les enfants et les
jeunes réalisé par Pierre Adam. Nous sommes heureux d’avoir pu sortir, à
l’occasion du 77ème anniversaire des apparitions, le 29 novembre 2009,
une interview très complète de Gilberte Degeimbre de 47 minutes avec
photos d’époque. Cette interview est le fruit d’une collaboration réelle avec
Gilberte, qui nous a donné des photos de famille, a revu l’interview, a fait
ses remarques… C’est aussi «␣ son » interview. Elle est déjà sous-titrée en
néerlandais. Nous espérons ajouter 4 langues␣ : l’anglais, l’allemand, l’italien
et l’espagnol. C’est, plus encore qu’une belle présentation des apparitions,
un véritable document historique, que l’on aura plaisir à avoir dans sa
médiathèque.
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PRÉCISIONS POUR PARAÎTRE « AU CALENDRIER ».
Les « Communications » ne diffusent que les dates des activités
qui se déroulent dans le diocèse, et les dates d’activités organisées
ou prêchées par un diocésain à l’extérieur du diocèse, De même sont
mentionnées les préparations aux fêtes de Noël et de Pâques dans les
abbayes belges.

Ces informations doivent nous parvenir pour le 1er du mois précédant
le numéro de parution.
(Au début de janvier (du 1 au 4) pour le mois de février).
Nous avons reçu le programme 2010 :
—

de Wavreumont :
Monastère Saint-Remacle
Wavreumont, 9, 4970 Stavelot.
Tél. : 080 28 03 71 Fax : 080 88 01 82
Courriel : wavreumont@belgacom.net

—

de Rhode-Saint-Genèse :
Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
avenue Pré au Bois, 9
1640 Rhode-Saint-Genèse.
Tél. : 02 358 24 60 Fax : 02 358 25 11
Courriel : info@ndjrhode.be
Site : www.ndjrhode.be

—

de Loverval :
Magnificat, Centre spirituel
Place M. Brasseur, 10
6280 Gerpinnes - Loverval
Tél. : 071 47 42 82 Fax : 071 47 75 17
Courriel : info@centre-magnificat.be
Site : www.centre-magnificat.be
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Janvier

ILES DE PAIX
Dominique Pire, 1910 - 1969
La voix des hommes sans voix.
Dominicain, au couvent de la Sarte-Huy
Prix Nobel de la Paix en 1958.
L’œuvre de Dominique Pire aujourd’hui.
1.
2.
3.
4.

Le service d’Entraide Familiale
L’Aide aux Personnes Déplacées
L’Université de Paix
Iles de Paix.

Campagne 2010.
Consultez les médias.

action

Campagne 2010 30-31 janvier
Action Damien. Bd Léopold II, 263, - 1081 Bruxelles. Tél. : 02 422 59
www.actiondamien.be

- info@actiondamien.be - 000-0000075-75

Vous le savez, Damien vient d’être canonisé. Pour beaucoup, cela a
été l’occasion de découvrir que la lèpre existe encore. Même si la situation
n’a heureusement plus rien de comparable avec ce qu’elle était au temps
de Damien.
45 ans de travail …
Action Damien a joué un rôle important dans la diminution de la
maladie. En 45 ans, elle a permis de dépister et de soigner des millions de
victimes de la lèpre … Mais il reste beaucoup de travail encore. Ainsi, selon
l’OMS, 250.000 nouveaux lépreux ont encore été découverts dans le monde
l’an dernier. Et tant que le dernier malade de la lèpre n’aura pas été soigné,
Action Damien continuera à traquer cette maladie moyenâgeuse. Comme
elle continuera aussi à lutter de toutes ses forces contre la tuberculose, cette
autre maladie de la pauvreté qui fait des ravages.
Près de 350.000 …
En 2008, 349.410 malades de la lèpre et de la tuberculose ont été
dépistés et mis sous traitement par Action Damien, grâce à la générosité de
la population belge. Mais le combat doit continuer, jour après jour. En 2010
aussi, nos 1.500 collaborateurs locaux devront lutter sans merci contre ces
deux terribles maladies. Voilà pourquoi nous faisons appel à vous.
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RETRAITE AVEC GEORGES BERNANOS,
UN ÉCRIVAIN ENGAGÉ,
UN PROPHÈTE POUR NOTRE TEMPS.
Retraite spirituelle ouverte à tous, animée par Mgr Michel
Dangoisse, doyen du Chapitre cathédral de Namur, du vendredi 8 janvier
2010 à 18h00 au dimanche 10 à 14 heures, au Prieuré Notre-Dame de la
Paix (Communauté Saint-Jean), rue des Dominicains, 6 à 6800 Libramont
(Tél. Hôtellerie : 061 32 50 73 ; frcyr@stjean-libramont.be - Tél. Preuré :
061 32 50 70 ; fax : 061 32 50 79).
Étude commentée de quelques textes majeurs, pour en souligner
l’actualité et les applications à notre vie spirituelle.
Thèmes : l’enfance, la pauvreté, le mal, le péché, la mort, Satan,
l’Église, le prêtre, la prière. « Quand je serai mort, dites au doux royaume
de la terre que je l’aimais plus que je n’ai jamais osé le dire » (G. Bernanos).
Renseignements et inscriptions dès que possible et au plus tard le
3 janvier chez M. Dangoisse, 081 22 42 46 ou 0497 04 94 41 ; courriel :
micheldangoisse@skynet.be

ABBAYE DE MAREDSOUS
Contact : P. Jean-Daniel 082 69 82 11
Lieu : Hôtellerie de l’Abbaye

Agenda janvier 2010
—

22-24 janvier 2010
Week-end : Silence et Méditation
Pour une initiation à la méditation chrétienne.
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb et Frédéric Cavallin.

Agenda février - mars 2009
—

5-7 février 2010
Week-end : Les Psaumes, une prière pour aujourd’hui ?
Les moines de Maredsous vous en parlent.
Animation : Plusieurs moines

—

26 - 28 février 2010
Session Les Paraboles
Animation : Sœur Odile Ribadeau Dumas et Philippe Bacq sj.

—

HURTEBISE
Monastère Notre-Dame.
6870 Saint-Hubert.
hurtebise.accueil@skynet.be
http://users.skynet.be/hurtebise/
Tél. : 061 61 11 27 (9-12h et 18-19h)
Fax : 061 61 32 76.

8- 14 février 2010 - 24-30 mai 25-31 octobre.
« Créer une icône »
Stages d’initiation à l’iconographie
animés par Marc LAENEN, peintre
d’icônes.
Nombre limité (5 personnes par
stage).
Du lundi 18h45 (souper) au
dimanche 16h. Animation : 230 €
(incluant matériel de base et
panneau déjà traité, mais non les
pinceaux, que l’on peut se procurer
sur place).
Pension : 180 €(tarif réduit : 138 €)

19-21 février
« Voici que je viens »
Comment vivre le deuil d’un enfant?
Cette session est destinée aux
parents qui ont perdu un enfant.
A partir de quelques textes tirés des
Évangiles, il y a naissance d’un espace pour l’accueil de la douleur
mais plus encore une ouverture à la
révélation de la vie re-suscitée par
la présence et la grâce.
Partages, temps de silence et de
prière.
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Retraite animée par Brigitte et
Raymond BOSQUET, en communion avec la communauté des
sœurs.
Du vendredi 18h45 (souper) au
dimanche16h.
Animation : 25 € - Pension : 60 €

NAMUR
Récollections 2010
Sœurs de Notre-Dame
rue Julie Billiart, 17
081 25 43 00 - 081 25 43 23
vrobette@gmail.com
Les lundis de 8h45 à 16h30
11-01 ; 08-02 ; 08-03 ; 12-04 ;
10-05 ; 07-06 ; suspension ;
11-10 ; 08-11 ; 13-12.
PAF : 20 € (repas compris)
Animation : Sœur Paul-Viviane.

Abbaye N.-D. de Scourmont
route du Rond-Point, 294
6464 Forges (Chimay)
Tél. : 060 21 05 11
Fax : 060 21 40 18.
Courriel : hotellerie@chimay.be
Du v. 19 février (18h30 vêpres) au
d. 21 février (16h).
Vivre la montée vers Pâques avec
la communauté.
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2010 RETRAITES pour T
OUS
TOUS
6 - 12 Juillet

Demeurez dans mon Amour
Abbé Jacques HOSPIED, Mons

19 - 25 Juillet

Le Mystère de Jésus dans l’Apocalypse
Père Ferdinand LAMBERT, sj, Namur

2 - 8 Août

Prier, c’est s’abandonner
Frère Sébastien FALQUE, ofm, Louvain-la-Neuve.

17 - 23 Août

Va, ta foi t’a sauvé !
Père Daniel SONVEAUX, sj, Bruxelles.

6-12 Septembre A la découverte de l’intercession de la Vierge

Marie
Père Francis GOOSSENS, marianiste, Grand-Rosière.

4- 10 Octobre

L’Église, pierre d’achoppement ou
Corps douloureux de Ressuscité ?
Père Luc de WOUTERS, osb, France.

N.B. : Les retraites commencent à 17h et se terminent à 14h
Toute l’année (sauf en janvier) :
Retraites individuelles et de groupes sur demande
Renseignements et inscriptions Abbaye N.-D. de Clairefontaine.
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DOCUMENTATION.

RECENSIONS DE LIVRES
Ces livres sont disponibles à la Bibliothèque du Séminaire.

•
2008.

PETIT J.-F., Saint Augustin et l’amitié, Desclée de Brouwer, Paris,

L’auteur, assomptionniste, professeur à l’Institut Catholique de
Paris, veut montrer comment Augustin assume certes l’héritage de la
réflexion antique sur l’amitié, celle de Cicéron en particulier, mais le dépasse
en ancrant sa réflexion propre dans la Bible, plus particulièrement dans le
Nouveau Testament, en saint Jean notamment. Il propose ainsi une petite
synthèse de la pensée d’Augustin sur le sujet, d’autant plus utile que celui-ci
n’a laissé aucun traité systématique sur l’amitié. Agréablement écrit et
aisément accessible, le livre s’ouvre sur un premier chapitre consacré à une
brève évocation de la vie d’Augustin. Il se poursuit par une étude et une
analyse de divers textes issus des Confessions et évoquant la relation
amicale entre Augustin et Alypius. Le troisième chapitre commence par
rappeler les sources antiques et bibliques de la réflexion augustinienne pour
ensuite évoquer quelques conditions qui sont, selon l’évêque d’Hippone,
essentielles␣ à l’amitié: la confiance, la franchise, la prière, la persévérance
etc. Le chapitre suivant, consacré aux liens de l’amitié avec l’amour, montre
comment Augustin voit dans l’amitié une sorte de propédeutique à l’amour
ou encore une manière de préparation à l’amour sans conditions. Il se pose
la question du destinataire de la charité et montre comment celle-ci s’étend
progressivement de la famille à la cité, aux pauvres et finalement aux
ennemis. Il explique encore comment, pour Augustin, l’amour réside
fondamentalement dans l’agir et comment il amène l’homme à reconnaître
Dieu comme sa source. Le cinquième chapitre est alors logiquement dédié à
l’amour de Dieu, dont l’amour des hommes est selon Augustin la modalité
concrète. Il évoque la théologie biblique du docteur qui voit dans l’amour
humain un reflet de l’amour entre les Personnes du Père et du Fils ou qui
rappelle comment l’Esprit Saint est à la source de la charité. Le livre se
referme sur un chapitre consacré aux liens entre l’amitié et la vie religieuse
communautaire.
Dasseleer P.
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•
Frère MARC, Histoire d’un appel, Préface de frère François de Taizé,
Editions de l’Emmanuel, Paris, 2009.
Les temps nouveaux sont arrivés. Voilà ce qu’on pourrait tirer en
conclusion de ce livre si vrai par sa simplicité, tellement vivant par tous les
petits clins d’œil dont la providence a voulu jalonner l’histoire de frère
Marc et des siens. Suivant un jeune rêveur qui construit sa cabane, on en
vient à s’enthousiasmer pour le pionnier d’une communauté dont le véritable
fondateur est le Christ. On apprend de Marc ce regard de foi qui fait de la
vie, avec toutes ses petites choses, une conversation avec le Seigneur.
En fondant cette communauté, frère Marc a aussi rencontré l’Eglise ; et en
l’aimant comme celle à qui il donne sa vie avec le Christ, il nous en fait
apprécier la beauté. Tibériade montre un visage souriant de l’Eglise, un
visage pauvre pour mieux se réjouir des dons du Seigneur. « Parfois pour
l’édification de notre vie spirituelle, nous avons besoin de telle pierre avec
une taille que Dieu seul connaît. Lui, le Christ nous la donne si nous nous
retrouvons pauvres mendiants. Recevons ces pierres d’édification dans la
patience et laissons-nous surprendre par la patience de Dieu.» (p.106)
Ce que Marc dit des pierres de sa chapelle ou des pierres qui nous
consolident comme être spirituel, ne pourrait-il pas le dire de la communauté
de Tibériade par rapport à l’Eglise ?

•
Mgr Jean Pierre CATTENOZ, Adorer à l’école de l’Evangile,
Editions de l’Emmanuel, Paris, 2009.
L’adoration eucharistique est rencontre du Christ. Elle peut
s’enrichir et devenir plus féconde en s’ouvrant aux scènes de l’Evangile
nous présentant tant de personnages qui ont rencontré le Christ. « Le maître
a comparé sa parole à une semence qui portera ou non du fruit selon
qu’elle sera accueillie ou non, suivant la qualité de l’accueil, elle portera plus
ou moins : cent, soixante, trente pour un : cet accueil de la parole, vous le
vivez en adoration.» Que cette semence féconde le cœur de tous ceux qui
parcourront ce livre.

•
Philippe CAPELLE-DUMONT (dir.), Philosophie et théologie
dans la période antique, Anthologie tome I, volume dirigé par Jérôme
Alexandre, Cerf, (Philosophie et Théologie), ouvrage édité avec le concours
du CNL, Paris, 2009.
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•
Philippe CAPELLE-DUMONT (dir.), Philosophie et théologie au
Moyen-âge, Anthologie tome II, volume dirigé par Olivier Boulnois, Cerf,
(Philosophie et Théologie), ouvrage édité avec le concours du CNL, Paris,
2009.
La relation entre philosophie et théologie fait l’objet d’attentions
renouvelées, débarrassées de vains scrupules. Du côté des philosophes,
jusque dans un passé récent et en vertu de l’irréfutable motif d’une aventure
propre de la pensée, on a volontiers ignoré la théologie. Du côté de la
théologie, on a souvent cantonné la philosophie dans un rôle auxiliaire de la
seconde. Dans certains lieux d’effervescence religieuse, on a même
relégué l’activité philosophique dans les champs des inutiles perplexités, de
l’errance, voire de l’erreur. Les essais repris dans cette collection illustrent
des positions qui vont de la récapitulation des questionnements dans une
perspective christo-théologique à une reprise du sens de la démarche
religieuse dans un accomplissement philosophique qui livrerait la plénitude
de son sens. Le premier volume situe le débat dans les périodes
gréco-antique et patristique, où l’on trouvera, par exemple, des positions où
le Christ est la clé d’interprétation de l’histoire, de l’homme et du cosmos.
Couvrant la période médiévale, les textes du deuxième volume ouvrent
d’autres approches pointant le rapport de la théologie à la science et à
l’humanisme, interrogeant la place de l’exégèse, ou laissant résonner des
articulations propres à la théologie politique. La relation philosophiethéologie demande à être interrogée de nouveau aujourd’hui. On apprécie
l’entreprise significative que constitue l’édition de cette anthologie, où cette
relation est pointée par ce qu’elle a été dans le passé.
•
Philippe ABADIE, L’histoire d’Israël entre mémoire et relecture,
Cerf, (Lectio Divina 229), Paris, 2009.
Quelle est la nature du récit biblique, quel est son rapport avec la
réalité ? D’une part, il y a l’archéologie, qui est devenue science autonome,
scrupuleuse des données matérielles. D’autre part, il y a le récit biblique
qui demande une critique littéraire. L’Ancien Testament est avant tout un
témoignage confessant. Comme tel, il est l’expression d’un peuple qui, par
de multiples réécritures en des contextes et selon des théologies variées, a
su dire la vérité du lien qui l’unit à son Dieu – ce qui ne relève pas directement
d’une écriture historique que nous ferions aujourd’hui. L’auteur cherche un
juste équilibre entre les deux sources pour faire valoir que la Bible est un
« livre dans l’histoire.» « L’historien de l’Israël antique se doit d’articuler la
recherche des faits du passé (l’histoire « normale ») et la représentation
biblique du même passé (l’histoire « inventée ») – car le discours tenu par
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Israël sur son propre passé est lui-même un fait d’histoire.» Les récits
bibliques, même s’ils font mémoire du passé, sont porteurs de promesses
qui rebondissent sur l’aujourd’hui du croyant. Il faut également prendre en
compte l’intentionnalité historienne des récits, le narrateur lisant le passé à la
lumière de son aujourd’hui de croyant.

•
Christoph THEOBALD, La réception du concile Vatican II, 1.
Accéder à la source, Cerf, (Unam Sanctam), Paris, 2009.
Parler d’un concile ne se réduit pas à pointer l’événement ecclésial
situé dans l’histoire, ce n’est pas non plus seulement ouvrir les textes qui en
découlent : il faut également prendre en compte sa réception dans la vie de
l’Eglise. En ce qui concerne le Concile Vatican II, traiter de sa réception est
un travail de grande envergure : l’auteur s’en fait le témoin, qui a vécu le
concile à un moment clé pour l’ouverture de son intelligence de la foi à
diverses réalités humaines et ecclésiales, et c’est ce qui le guide dans ce
travail. « Des voix accusent le Concile d’avoir bradé la grande culture
catholique, d’être devenu ainsi la cause de la crise actuelle du christianisme
en Europe. D’autres défendent les acquis du Concile comme réponse
providentielle aux transformations de l’Occident moderne juste amorcée au
début des années 1960 et en réclament une application plus résolue pour
atténuer les difficultés présentes.» Or, pour Theobald, parler de réception de
Vatican II suppose de mieux préciser son mode d’interprétation : s’agit-il
d’y lire le cheminement d’une Eglise fondamentalement la même à travers
le temps, ou bien de parler d’une mutation profonde dans ce qu’est la
conception de l’Eglise ? La situation de l’Eglise aujourd’hui, dans un monde
en mutation, relance la question de la réception du Concile, y compris pour
l’identité du Concile lui-même. Ce que l’on doit attendre de Vatican II, ce
qu’on doit en recevoir, dépend de la reconnaissance que l’on en a. Une
possible orientation théologique de sa réception est d’y voir une sorte de
nouvelle Pentecôte attendant d’autres Pentecôtes, ce qui suppose de voir
les artisans du Concile et ceux qui vivront de ses fruits, situés dans une
certaine expérience de l’action de Dieu. Le premier tome de ce travail
montre, dans une perspective œcuménique, comment Vatican II se rapporte
à l’Ecriture, tout en engageant dans sa réinterprétation de toute la tradition,
une relation spécifique au temps présent. Un deuxième tome, à venir,
rapportera la figure nouvelle que l’Eglise, par Vatican II, commence à prendre
et à se donner dans l’histoire et la société, figure ouverte à un horizon
pentecostal et eschatologique : la sainteté comme mystère du monde.
Bruno Robberechts.
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Recension proposée par J. Lifrange.

LA REVUE NOUVELLE
C’est un dossier passionnant que propose La Revue Nouvelle dans
son numéro de mars 2009. « La croissance en panne de sens », mis en
chantier avant la crise financière (en collaboration avec la FEC), apporte un
éclairage captivant à tous ceux qui ne cherchent pas désespérément leur
bonheur dans les premières lueurs de signes annonçant un possible
ralentissement de la chute de l’activité économique dans un délai i
ndéterminé … Car c’est bien de cela qu’il s’agit : est-on en train de remettre
en selle le modèle économique qui nous a plongés dans l’abîme ? On espère
que non. Mais on peut raisonnablement craindre que oui. Dans ce contexte,
les contributeurs de La Revue Nouvelle nous invitent à questionner la
croissance (a-t-elle un sens, se demande Réginald Savage), à nous
interroger sur le développement durable et la décroissance (Grégoire
Wallenborn), à remettre en cause le PIB, indicateur phare de cette
croissance (Isabelle Cassiers), à réfléchir à la radicalité mobilisante
(Philippe Defeyt), et enfin à examiner le rôle des syndicats dans la transition
(Myriam Gérard et Thierry Demuysere).
Cette réflexion de fond dévoile les vraies impasses, parfaitement
synthétisées par R. Savage : « il n’y aura pas de salut durable dans une
simple relance keynésienne même verte financée par l’endettement public
(…) se substituant pour un temps à un endettement consumériste privé,
lui-même arrivé à saturation ». Tout est dit (du moins pour nos pays
« riches»). Reste à envisager les alternatives. Décroissance ? Mais s’agit-il
simplement de faire décroître cet indicateur-menteur qu’est le PIB ?
Développement durable ? Mais n’est-ce alors que du capitalisme vert
ultracompétitif ? Économie économe ? Il s’agit en tout cas de changer de
paradigme. Un graphique en crie l’urgence : celui du décrochage — depuis
plus de vingt ans en Belgique ! — entre croissance du PIB et indicateur de
bien-être économique durable. En d’autres mots : n’attendez pas, ou plus, la
satisfaction de vie dans la relance ! Certes, dans le court terme, un tel
changement de paradigme fait craindre pour l’emploi, le pouvoir d’achat, le
mode de vie. Mais faut-il alors choisir l’insoutenabilité ? Ou convaincre de
l’urgence et, surtout, préparer les transitions ?
« La croissance en panne de sens », in La Revue Nouvelle, mars 2009
Tél. : 02 640 31 07.
Recension parue dans « Démocratie », Septembre 2009.
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Recensions rédigées par J. Lifrange.
*L’astérisque indique la présence à la Bibliothèque du Séminaire

* CHRISTUS, octobre 2009, N° 224
Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur
www.revue-christus.com

FACE AU DÉCOURAGEMENT
« Si ses racines plongent dans une psychologie fragilisée par la
fatigue, le stress ou l’angoisse devant les exigences de l’avenir, le
découragement a aussi un visage profondément spirituel. L’abattement fait
monter en l’homme une désespérance amère. Car il n’est pas rare qu’un tel
état fasse suite à une recherche de performance.
Nourrir le corps individuel et social est la seule attitude spirituelle qui
permette de reprendre force et courage. À la ressemblance de la foi que Dieu
met en l’homme, cette attitude nous convie les uns les autres au meilleur de
nous-mêmes. » Texte de présentation au dos de la couverture.
APPROCHES DU THÈME
La tentation du découragement (l’expérience des spirituels)
par Dominique Salin, s.j.
Les relations familiales (Sommet du bonheur ou comble du malheur)
par Geneviève Jurgensen (Notre Temps).
Face aux vies décourageantes (Une rencontre de pauvre à pauvre)
par Jean-Guilhem Xerri, président de l’association Aux captifs, la
délivrance.
Figures de découragement dans l’art (chez Mantegna, Caravage et
Giacometti) par Martine le Gac.
L’expérience du prophète Elie (« Assez ! Lève-toi ! »)
par Eliane Poirot, carmélite.
Un trésor dans des vases d’argile (Récit d’une renaissance)
par Dolores Plalencia Gómez, religieuse.
Reprendre cœur (Dans une société désabusée)
par Rémi de Mandréville, s.j.
Vivre et penser les crises (De la conversion spirituelle après 1929 et
1973) par Jacques Le Goff.
Combattre le découragement (Nous convier au meilleur de nousmêmes) par Isabelle Le Bourgeois, auxiliaire.

—

55

—

*LA MAISON DIEU, déc. 2009, N° 260
Centre de Pastorale Liturgique, Paris
Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur

1909 - 2009. LE MOUVEMENT LITURGIQUE (226 pages).
« Plusieurs articles de ce numéro reprennent des contributions
fournies lors du bref Colloque « Actualité du Mouvement liturgique »,
organisé par l’ISL, les 3 et 4 décembre 2003, à l’Institut Catholique
de Paris. »
Textes remaniés par les auteurs pour cette publication et articles
ajoutés.
Chaque article est suivi d’un résumé qui peut guider la lecture.

André HAQUIN. Le centenaire du Mouvement liturgique contemporain
(1909-2009) : Dom L. Beauduin et le congrès des œuvres de Malines.
François WERNERT. Dom Lambert Beauduin et sa vision de la
« pastorale liturgique »
Rémy CAMPOS. Continuités et discontinuités dans les pratiques
liturgiques au XIXème siècle.
Martin KLÖCKENER. La dynamique du Mouvement liturgique et de la
réforme liturgique. Points communs et différences théologiques et
spirituelles.
Paul BOVENS. La contribution de Piero Marini à la mise en œuvre de
la réforme liturgique.
André GRILLO. Le Mouvement liturgique et les tournants épistémologiques du XXème siècle. Une petite considération inactuelle.
Gilles ROUTHIER. La liturgie aux prises avec un monde et une Église
en mutation.
Patrick PRÉTOT. Liturgie et ecclésiologie à une époque
d’individualisation.
Paul DE CLERCK. La liturgie a-t-elle besoin d’une réforme
permanente ?
Suit le bulletin d’art sacré. Chorégraphie, Danse et Liturgie : art des
corps en mouvement (Régis ROLET). 24 pages.
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SIGNES DES TEMPS 2009/4, trimestriel
asbl Pax Christi, rue Maurice Liétart, 31, bte 1, 1150
Bruxelles - Courriel : info@paxchristiwb.be

Turquie, je t’aime, moi non plus !
De quoi avons-nous peur par rapport à l’entrée de la Turquie dans l’Union
européenne ?
Le problème des minarets en Belgique nous invite à nous renseigner (NDLR)
Éditorial : « L’accession de Mr Van Rompuy à la Présidence du Conseil
européen, à l’issue - rappelons-le - d’un processus lancé à Laeken en 2001,
remettra certainement le débat sur l’adhésion de la Turquie au cœur de
l’agenda politique européen. Il est donc grand temps pour nous de définir
notre position, en tant qu’association vouée à l’éducation et à la culture de
la paix.
Ce numéro de Signes des Temps veut apporter sa contribution au
débat que nous appelons de nos vœux. Vous y découvrirez une « autre »
Turquie, différente des images qu’on s’en fait habituellement. La diversité
ethnique, confessionnelle et politique de ce pays méconnu, dont nombre de
personnes émigrées vivent chez nous, est à porter au compte de son avenir,
indissolublement lié à celui de l’Union européenne, nous en sommes
convaincus. »
Extrait de l’édito de Nicolas BOSSUT
Notre tribune :`
La Turquie dans le contexte géopolitique du 21ème siècle
Nicolas Bárdos-Féltoronyi et Olivier Duhayon,
Commission « Europe : cultures et élargissement ».
Quels sentiments par rapport à l’éventuelle entrée
de la Turquie dans l’Union européenne ?
Nicolas Bárdos-Féltoronyi et Olivier Duhayon,
Commission « Europe : cultures et élargissement ».
Tribune ouverte :
Les Turcs d’Europe, réalités et enjeux d’une intégration
Nicolas Boussut.
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Les Chrétiens de Turquie, complexité d’une mosaïque en danger
(Arméniens, Orthodoxes, Catholiques, Protestants)
Jean-Pierre Dupont, Centre chrétien pour les relations avec l’Islam
« El Kalima » et membre de la Commission « Europe : cultures et
élargissement ».
Portrait :
Inci Tugsavul, les deux visages d’un même combat
Nicolas Bossut, du Comité de rédaction.
Le Kurdistan, un territoire disputé
Pervine Jamil, présidente du bureau Kurde de liaison et d’information
Suivent des infos en bref dont une « Les Burundais sur la voie de la
démocratie ».

Le nouveau théo
L’ENCYCLOPÉDIE CATHOLIQUE POUR TOUS

49,90 € Prix de lancement
jusqu’au 31-01-10 (59 €)

Comment sont choisis les saints du calendrier ?
Pourquoi y a-t-il quatre Évangiles ? Qui est Jésus pour les chrétiens ?
Peut-on se dire croyant quand on doute ?
Combien y a-t-il de chrétiens dans le monde ?
Comment est organisé le Vatican ? …
Le nouveau théo donne des réponses fiables à toutes les questions,
de la plus simple à la plus profonde, sur la Bible, l’histoire religieuse, l’Église
d’aujourd’hui et ce en quoi croient les catholiques …
Avec plus de 200000 exemplaires vendus, théo s’impose comme
l’encyclopédie catholique de référence, en mettant la culture chrétienne à la
portée de tous.
Plus qu’une nouvelle édition, un nouveau théo
• 1504 pages • 5 ans de travail
• 90 nouveaux contributeurs sous la direction de deux évêques ;
• 3000 articles, citations, annuaires et chronologies pour tout connaître
et comprendre ;
• 170 tableaux, cartes et graphiques pour faciliter la compréhension ;
• un index de 13000 mots ;
• 251 entrées et des renvois simples pour circuler dans l’ouvrage ;
• un cahier en couleurs présentant 61 œuvres d’art sacré.
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AGENDA DIOCÉSAIN
EN JANVIER 2010
Le vendredi 1er janvier dans l’Église, nouvel an grégorien
—
—

Fête de Marie, Mère de Dieu.
Prière pour la paix.

Le vendredi 1er janvier à l’Évêché à 11 heures
—

à 11 heures, échange de vœux pour les personnes laïques.

Le week-end 2 et 3 janvier chez les chrétiens
—
—
—

Épiphanie du Seigneur pour les catholiques et les protestants.
Théophanie pour les orthodoxes.
Dans l’Église de Belgique, Journée de l’Afrique ;
Collecte diocésaine (Documents Afrique pages 25-29).

Du 18 au 25 janvier chez les chrétiens
—
—

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
« De tout cela, c’est vous qui êtes les témoins » Luc 24, 48.
Consultez les pages 30-32 et vos informations paroissiales.

Le samedi 23 janvier à Ciney (9h30-16h)
—

Conseil pastoral des deux provinces.

Du 24 (18h) au 29 (16h) janvier à Orval
—

Retraite sacerdotale.

Le samedi 30 janvier à Malonne
—

Messe pour la fête de saint Mutien-Marie
dans le cadre du 450ème anniversaire du diocèse.

Le week-end du 30-31 janvier, dans l’Église de Belgique
—

Prédication prévue dans le cadre Année-Credo.
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À l’écoute des jeunes Églises.
Vietnam␣ : Plaidoyer de l’archevêque pour l’environnement

Le cardinal archevêque de Hô Chi Minh-Ville (ex-Saigon) dénonce
la pollution et encourage les chrétiens à lutter pour la sauvegarde
de l’environnement menacé.
« La pollution est devenue le fléau des fléaux de notre société », déclare le
cardinal archevêque de Hô Chi Minh-Ville dans une lettre intitulée «␣ Lettre du
pasteur », diffusée le 28 mai dernier. Dans ce texte, le cardinal Jean-Baptiste Pham
Minh Man passe en revue l’ensemble des détériorations subies par l’environnement
sur le territoire du pays. Il s’attarde sur deux exemples illustrant la gravité de ce fléau␣ :
la pollution provoquée dans la rivière Thi Vai à Hô Chi Minh-Ville par l’usine du groupe
Vedan Vietnam et celle qui résultera de l’exploitation de la bauxite sur les Hauts
Plateaux du centre du pays.
Le cardinal dénonce d’abord la pollution occasionnée par les usines de Vedan
Vietnam, filiale du groupe à capitaux taiwanais Vedan International, créée en 1991 et
spécialisée dans la production de glutamate, d’amidon et de soude. Depuis plusieurs
années, elles rejettent clandestinement leurs eaux usées dans la rivière Thi Vai. La
pollution subie par les élevages de poissons et les cultures agricoles est intense et
s’étend sur le territoire de Hô Chi Minh-Ville et des trois provinces voisines. Le
cardinal fait ensuite allusion aux très fortes protestations qui se sont exprimées
depuis un an, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, contre le projet d’exploitation
de la bauxite sur les Hauts Plateaux du centre. Le cardinal souligne que ce projet va
entraîner de graves dommages à l’environnement et constitue une menace pour
la sécurité des populations. L’archevêque ajoute qu’il ne s’agit là que de deux
exemples. Ses visites pastorales, ses voyages à l’intérieur du pays, les témoignages
qu’il a reçus et les paysages qu’il a contemplés l’ont persuadé que la pollution avait
atteint l’état d’alerte et qu’elle était désormais le fléau majeur du pays.
Le cardinal expose ensuite les grands principes de la doctrine chrétienne qui
impose aux catholiques de lutter pour la sauvegarde de l’environnement. Celui-ci est
le bien de tous, en particulier des plus pauvres. Il ne peut pas être livré au bon plaisir
de certains investisseurs qui ne tiennent compte que de leurs intérêts. La nature est
un don que nous avons reçu de Dieu, qu’il nous faut respecter et transmettre sans la
dégrader.
En conclusion, le cardinal se réjouit du grand mouvement de protestation
qui a soulevé la société vietnamienne face aux affaires du groupe Vedan et de
l’exploitation de la bauxite. Il y voit une manifestation de l’opinion publique laissant
présager la formation d’une société civile et un progrès de la démocratie.
(Source␣ : Églises d’Asie, n° 509, 16 juin 2009, p. 14-15)
EMINA

