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Notre Évêque nous parle.

À l’aube de 2007, je voudrais vous présenter à tous mes meilleurs
vœux de sainte et heureuse année nouvelle. Je vous souhaite surtout de
grandir dans la foi. Mes souhaits rejoignent ainsi le souci qui va retenir l’Église
de Belgique durant les années qui viennent. Comme l’indique le titre de la
récente Lettre collective des évêques de Belgique, il s’agit pour nous tous de
“ devenir adulte dans la foi ”. La catéchèse en est un moyen privilégié, à la
condition de ne pas oublier deux choses.
Tout d’abord, nous devons apprendre à ne plus lier uniquement la
catéchèse à l’instruction des enfants et adolescents. Celle-ci demeure,
certes, toujours indispensable. Mais c’est à tout âge, y compris à l’âge adulte,
que les individus et les communautés doivent entrer plus profondément
dans la foi. L’initiation chrétienne n’est jamais terminée. On peut même
dire que le modèle de toute catéchèse est celle qui s’adresse à des adultes,
spécialement aux catéchumènes qui se préparent au baptême, mais aussi à
tous les autres. Car tous ont intérêt à vivre une sorte de catéchuménat leur
permettant d’explorer les richesses doctrinales et morales du baptême.
En second lieu, dans la culture très sécularisée d’aujourd’hui, assez
proche du paganisme antique, nous ne pouvons plus présupposer que la
majorité de nos concitoyens ont déjà une certaine connaissance du contenu
de la foi chrétienne. Chez beaucoup, cette connaissance est nulle ou
extrêmement réduite. Ce dont notre monde a besoin sera donc de plus en
plus une première annonce de la foi et pas seulement une catéchèse qui
l’approfondit. Nous devrons donc chercher, avec beaucoup d’imagination,
des occasions d’ouvrir les cœurs à l’existence de Dieu et d’annoncer la
personne de Jésus. Un peu comme le firent les premiers évangélisateurs au
début de l’Église.
Cette première annonce “ kérygmatique ” et la catéchèse qui
l’approfondit ensuite présupposent que, chacun pour notre part, nous
cherchions à approfondir notre foi. Cela devrait se faire, spécialement, à
travers une fréquentation plus assidue de la Bible, personnellement, mais
aussi en groupe, voire en communauté. Il est d’ailleurs probable qu’au cours
de ces années consacrées, en Belgique, à la catéchèse des adultes, l’une
d’entre elles sera centrée sur la Bible. J’aurai l’occasion de vous en reparler.
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Je ne serai pas plus long aujourd’hui. Pendant 70 jours, j’ai été
presque constamment absent de Namur (“ Bruxelles-Toussaint 2006 ” en plus
de trois longues – et passionnantes – visites pastorales), ce qui m’a laissé
peu de temps pour écrire. Merci de votre compréhension et, plus encore,
de tous vos encouragements à l’occasion de Noël et de l’An Nouveau.
+ André-Mutien,
Évêque de Namur.

Agenda de Mgr Léonard : janvier 2007

1.

00h.00 : messe de Sainte Marie Mère de Dieu, à Namur (église
Saint-Joseph) ;
11h.00 : vœux de Nouvel An à l’Évêché pour les personnes laïques.

Du 1er au 15 : visite pastorale au Nigeria.

17.

En soirée : retrouvailles avec les participants à l’École d’Oraison, à
Namur (Home Saint-Joseph).

18.

15h.00 : Commission doctrinale, à Malines ;
20h.00 : veillée de prière pour l’unité des chrétiens, à Bastogne
(église Saint-François).

19.

09h.00 : Conseil épiscopal.

19-21. Récollection pour adultes à Marche-les-Dames (Maison Notre-Dame).
22-27. Retraite pour la Fraternité Saint-Thomas-Becket.
28.

15h.00 : ordination diaconale de Chris Butaye en vue du sacerdoce,
à Bomal.

29-30. Session de travail de la Conférence épiscopale, à Bois-SeigneurIsaac.
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CATÉCHÈSE V
Cet article est le 5ème des 10 lettres rédigées à l’occasion du projet
pluriannuel des évêques « Devenir adulte dans la foi ».

V. Pouvons-nous encore nous fier à la Bible ?
Une époque de doutes
Au cours des dernières décennies, le doute a envahi bien des
chrétiens : la Bible est-elle crédible ? Tout ce qu’elle raconte est-il digne de
foi ? Son contenu est-il bien historique ? Jusqu’il y a un siècle à peine, il n’y
avait pas de problème et on acceptait tout à la lettre. Mais nous nous
trouvons aujourd’hui à l’extrême opposé, avec la question: y a-t-il encore
quelque chose de vrai ? Après un attachement excessif à la lettre, tout est
désormais soupçonné de n’être que figures et symboles. Même dans la
communauté chrétienne flottent désormais un scepticisme généralisé et le
lourd soupçon que rien dans la Bible ne serait crédible. Alors que jadis le
doute ne hantait que quelques exégètes, il s’est aujourd’hui généralisé.
On sait depuis longtemps que la création ne s’est pas effectuée en
six jours: la première page de la Bible ne répond pas à la question de savoir
comment la création s’est exactement déroulée. Mais elle traite bien, par
contre, du « par qui » et du « pourquoi ». Même les évangiles se contredisent
parfois. Matthieu dit que c’est le centurion lui-même qui s’est adressé à
Jésus, alors que Luc prétend qu’il lui a envoyé ses serviteurs. Et s’agissait-il
d’un esclave malade ou de l’enfant de l’officier ? La difficulté se corse en ce
qui concerne les apparitions de Jésus après sa résurrection : Luc les place à
Jérusalem, d’autres au bord de la mer de Galilée.
Toutes ces interrogations sur l’historicité ont conduit certains à
affirmer péremptoirement qu’ aucune certitude n’est possible. Mais,
ajoutent-ils avec Bultmann, ce n’est pas nécessaire. Nous n’aurions pas
besoin du Christ historique pour accéder à la foi. A son propos, nous ne
savons rien, et peu importe: nous avons le Christ de la foi, et cela suffit. Une
telle position est évidemment indéfendable : le Christ ne peut se réduire à
une idée. La foi chrétienne a toujours affirmé qu’elle ne se fonde ni sur un
mythe ni sur une philosophie. Le christianisme prétend à juste titre qu’il
prend solidement appui sur le socle de faits. S’il n’en était pas ainsi, le
christianisme ne serait pas différent de tant d’autres religions ou de
sagesses humaines. Le christianisme perdrait alors une importante
originalité : le fait d’être une religion historique.
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Mais il est exact que tous les fidèles et chaque simple croyant ne
peuvent pas toujours rendre raison de la véracité de la Bible. Pour ce faire,
des experts sont disponibles et nécessaires. Pourtant, il est bon que chaque
chrétien ait quelque idée de la fiabilité globale des sources auxquelles il peut
nourrir sa foi. La question reste donc actuelle : l’Ecriture n’est-elle qu’un
recueil de précieux récits légendaires ou bien relate-t-elle aussi des faits
historiques ?
Ne pas tout réduire à l’histoire, mais s’abstenir de généralisations
Avant tout, le chrétien doit se rendre compte de ce que la Bible n’est
pas un livre, mais bien toute une bibliothèque contenant des ouvrages de
genres très différents: histoire, textes législatifs, poésie, sagesse, proverbes,
prophéties, développements doctrinaux, témoignages de croyants… C’est
l’Ancien Testament surtout qui propose des genres et des styles très variés.
Dans les évangiles, nous trouvons des témoignages historiques, mais ceuxci ne visent pas seulement ni d’abord à décrire avec précision tout ce qui est
arrivé. Ils n’en sont pas moins fiables pour autant. Mais ils abordent tout du
point de vue de la foi et ils cherchent à éveiller et à soutenir celle-ci. Les faits
que rapporte un évangile, sont au service d’une prédication qui veut inciter à
la conversion et à la foi au Christ.
Mais le chrétien doit aussi s’abstenir de généraliser : ce n’est pas
« tout ou rien ». On dit bien trop facilement : « Certaines choses ne sont pas
historiques, il n’y a donc rien, dans la Bible, qu’on puisse considérer comme
historique ». Non! Chaque passage de la Bible doit être examiné pour luimême. Les généralisations sont tout aussi peu scientifiques et injustifiées
que de tout considérer béatement comme historique.
Une abondante documentation ancienne
Nous ne disposons plus des manuscrits originaux de la Bible. Les
manuscrits de Luc et de Matthieu ne nous sont plus accessibles mais, par
contre, nous disposons de très anciens manuscrits, plus vieux encore que
ceux de beaucoup de grands auteurs antiques. Deux passages de la
passion selon Jean nous sont parvenus dans un document antérieur à 150.
Et il existe deux textes complets du Nouveau Testament qu’on peut dater
entre 314 et 340. Moins de trois siècles se sont donc écoulés entre la mise
par écrit des évangiles et les textes complets que nous lisons aujourd’hui.
Ce laps de temps peut sembler long, mais faisons quelques comparaisons :
les tragédies du dramaturge grec Euripide ne nous sont accessibles que
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dans une copie effectuée 1600 ans plus tard ; pour Sophocle et Eschyle, il
faut compter 1400 ans, tandis que les dialogues de Platon ne nous sont
parvenus que par des documents réalisés 1300 ans après la mort de l’auteur.
Quant aux poèmes du romain Virgile, ils ne nous sont connus que par des
copies effectuées 400 ans plus tard. Le texte du Nouveau Testament est
donc bien plus ancien que celui de tous les autres écrivains. Il est donc
d’autant plus fiable. Même la quantité des copies des évangiles est
impressionnante: il n’en existe pas moins de 2500, dont 40 remontent à plus
de mille ans. Par comparaison, ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux
relatifs à d’autres grands écrivains de l’antiquité.

Les auteurs : qui et quand ?
Les textes apparaissent tout à fait crédibles. Quand on les examine
de près, ils fournissent en outre bien des renseignements sur leurs auteurs
eux-mêmes. Comme le veut la tradition, Luc semble avoir été médecin.
Lorsqu’il relate des guérisons, il emploie des termes techniques inconnus
des autres évangélistes. Il fut certainement aussi un compagnon de Paul
lors de ses déplacements. Dans les Actes, Luc emploie tout à coup le
pluriel : le « nous » qui désigne Paul et lui-même. Il semble bien avoir
composé le troisième évangile et les Actes, tandis que sa théologie présente
beaucoup d’affinités avec celle de Paul. A propos de Marc, on sait qu’il fut en
contact avec Pierre. Il évoque à trois reprises le reniement de ce dernier. Il ne
cherche donc pas à le ménager. Mais Marc parle aussi du rôle important de
Pierre, de sa foi et de sa «primauté». Dans les lettres de Paul, on peut suivre
l’évolution de sa pensée. On peut en conclure que l’épître aux Hébreux n’est
pas de sa main, car ni son style raffiné ni son vocabulaire ne sont pauliniens.
D’après la plupart des exégètes, la rédaction finale des évangiles
tels que nous les possédons, daterait d’environ trente à quarante ans après
les événements de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais bien des
choses ont précédé cette version. Il y eut auparavant des « recueils » qui ont
circulé, contenant des paroles, des discours et des miracles de Jésus.
S’ils n’avaient pas existé, on s’expliquerait mal que les trois premiers
évangélistes présentent certains faits ou paroles presque littéralement dans
les mêmes termes. Ils devaient avoir ces « recueils » sous les yeux. Mais par
ailleurs, ils ont parfois fait montre de liberté. Car ils écrivent pour leurs
communautés, chacune ayant ses propres centres d’intérêt. Matthieu, par
exemple, vit dans une communauté de judéo-chrétiens : il abordera donc
plus souvent le rôle des juifs. Par contre, Jean écrit alors que les chrétiens
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avaient été exclus des synagogues par les juifs : il leur manifeste dès lors
moins de sympathie et il souligne avec insistance leur attitude négative par
rapport à Jésus. Le plus ancien évangile semble bien être celui de Marc, qui
ne semble pas avoir connu la chute de Jérusalem en 70 ou la persécution
des chrétiens par l’empereur Néron en 64-65. Mais certains émettent des
doutes à ce propos.
Peut-on aussi se fier aux témoins ?
Cette question comporte deux aspects : étaient-ils bien informés ?
étaient-ils honnêtes ?
Les évangélistes sont familiers des moeurs et des habitudes de
l’époque de Jésus. Ils connaissent tant le pèlerinage à Jérusalem que
devait faire un garçonnet de douze ans, que les pèlerinages que tous doivent
y effectuer lors des grandes fêtes. Ils savent que la route qui mène de
Jérusalem à Jéricho, est déserte et qu’elle est rendue dangereuse par la
présence de brigands. Ils savent comment on lisait l’Ecriture dans la
synagogue et que des juifs ne peuvent pénétrer dans des demeures de païens.
Ils connaissent aussi le caractère de nombreux personnages, comme la
cruauté d’Hérode le Grand qui tua plusieurs de ses femmes. Ils savent que
Pilate était procurateur de Judée et que Hanne avait un rôle important au
sein du Sanhédrin, alors même qu’il n’était plus grand-prêtre. Ils connaissent
encore le dédain des Juifs envers les Samaritains, les débats entre
Pharisiens et Sadducéens, ainsi que les attentes de la venue prochaine du
Messie au temps de Jésus. Les évangélistes sont bien informés.
Sont-ils honnêtes ? N’ont-ils pas enjolivé les paroles et les actes
de Jésus afin de les valoriser ? On ne peut nier que les textes évangéliques
ont été écrits à la lumière de la foi pascale, dans des communautés qui
relisaient tous les faits sous cet angle. Dès lors, les évangélistes n’ont-ils pas
harmonisé les paroles et les actes de Jésus d’avant Pâques, avec ce qui
s’est passé après la Résurrection, par exemple en amplifiant ce que Jésus
avait dit lors de sa vie publique ? Jésus aurait-il pu dire avant l’Ascension :
«… les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit»( Mt., 28 19) ?
Il est clair que les évangélistes ont parfois mis dans la bouche du
Jésus d’avant Pâques des formulations plus tardives. Ce qui n’a rien de
malhonnête, car ces paroles restent vraies. Les évangélistes ont anticipé
certaines paroles. Cela nous arrive aussi lorsque nous figeons les paroles
d’un défunt.
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Par ailleurs, nombreux sont les textes qui plaident en faveur de
l’authenticité: on peut les attribuer à Jésus lui-même. Il appelle Dieu son
Père (abba, papa), ce qu’aucun juif n’aurait oser faire. Un « rabbi » juif ne
choisit pas ses disciples, mais c’est au contraire eux qui le choisissent.
Jésus a fait exactement l’opposé : il a lui-même choisi ses disciples. Les
« rabbis » interpellent les pécheurs et ne vont sûrement manger chez eux,
comme le fit Jésus. En outre, les textes n’ont rien de légendaire : leur style
est simple, direct et très personnel : Jésus est présenté comme un serviteur,
un berger ou un ami des enfants et des pauvres. Mais par ailleurs, Jésus
parle avec une singulière autorité : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ou
« Dans la loi de Moïse, il est écrit, mais moi je vous dis…»
Peut-être les évangélistes ont-ils enjolivé les textes, mais pas au point
de les déformer ou de les rendre incroyables. Car ils rapportent aussi des
choses qu’ils n’ont certainement pas idéalisées : Jésus fut tenté ; il dit qu’il
ignore quand viendra la fin ; il vit une pénible agonie à Gethsémani ; il semble
abandonné sur sa croix… Même le portrait des disciples n’est pas toujours
très flatteur : Pierre renie Jésus par trois fois; Jean et Jacques se montrent
arrivistes et se disputent la première place ; tous les disciples s’enfuient lors
de l’arrestation de Jésus. Presque rien ne nous est parvenu au sujet de
l’enfance de Jésus, une période qui occupa pourtant les neuf dixièmes de sa
vie. C’est néanmoins un âge qui intéresse toujours les récits légendaires.
Le « comment » et le « quand » de sa résurrection ne sont décrits par
aucun des quatre évangélistes. Leur fiabilité ressort encore plus lorsqu’on
compare leurs témoignages avec le luxe de détails dont foisonnent les
évangiles apocryphes à propos de la résurrection. Ces apocryphes sont des
récits tardifs, de style romanesque, qui visent à enrichir l’imagination. L’Eglise
ne les a donc jamais reconnus, même s’ils ont encore aujourd’hui leurs
défenseurs.

Pour prolonger la réflexion
1. A quel passage des évangiles vont vos préférences ? Pourquoi ?
2. Quelle parole de Jésus utilisez-vous le plus volontiers parce
qu’elle vous semble la plus belle ?
3. Quelle est votre parabole préférée ? Pourquoi ?
+ Godfried Card. Danneels. Archevêque de Malines-Bruxelles

Communications
officielles
Billet de Mgr P. WARIN.

(…) Une troisième fois, Jésus ditÊ: “ Simon, fils de Jean,
m’aimes-tuÊ? ”Ê; Pierre (…) repritÊ: “ÊSeigneur, (…) tu sais bien
que je t’aime ”. Et Jésus lui ditÊ: “ Pais mes brebis. En vérité, en
vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture
et tu allais où tu voulaisÊ; lorsque tu seras devenu vieux, tu
étendras les mains et c’est un autre qui nouera ta ceinture et
qui teÊconduira là où tu ne voudrais pas ” (Jn 21, 15-18 passim).

J’aime beaucoup les passages d’évangile où saint Pierre
intervient. Pas seulement parce qu’il est mon saint patron mais
encore parce que je me sens tellement rejoint par cet apôtre.
On le voit ici généreux et un peu fougueux (comme au
moment de l’arrestation de Jésus où il dégaine son épée), là
fanfaron et en même temps un peu écrasant pour les autres
(ainsi lorsqu’il laisse entendreÊ: «Quand bien même les autres
t’abandonneraient, Seigneur, moi je ne t’abandonnerai pas »). On le
découvre pris par la peur, cherchant d’autres assurances que le
Seigneur et s’enfonçant dans la merÊ! On le perçoit tantôt
enthousiaste comme à la Transfiguration («Rabbi, il est bon que
nous soyons iciÊ; dressons trois tentes » ), tantôt désillusionné après
une nuit de pêche infructueuse. Choisi pour affermir ses frères
(«Tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire roc »), Pierre est aussi
celui qui par trois fois a ditÊ: «Jésus, connais pas ».
Le passage d’évangile de saint Jean cité ci-dessus en
témoigneÊ: si grande soit la faute de son apôtre, Jésus confirme le
pasteur de ses brebis dans sa mission pastorale. Si le pasteur
pèche trois fois, eh bien le Seigneur lui dit trois foisÊ: « Pais mes
brebis ».
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Ceci vaut pour moi, pour mes frères prêtres, mais aussi pour
vous qui avez des fils et des filles, des frères et des sœurs à faire
paître. Chacun et chacune est à sa façon berger ou bergère.
Dans le passage d’évangile où Jésus confirme Pierre dans sa
tâche pastorale, je relève encore la métamorphose, la conversion
fondamentale à laquelle le Seigneur invite son apôtre mais aussi
chacun et chacuneÊ: “ Quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et
tu allais où tu voulaisÊ; lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras
les mains et c’est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira
là où tu ne voudrais pas ”.
Facilement nous voulons faire des choses, aligner des
réalisations généreuses. Il faut surtout que nous apprenions à nous
laisser faire, à passer des œuvres pour Dieu aux œuvres de Dieu.
Facilement, dans la prière, nous demandons au Seigneur de
soutenir notre action généreuse, de faire en sorte que l’éducation
que nous prodiguons à nos enfants réussisse, ou encore que la
retraite itinérante de tel groupe de confirmands que nous
accompagnons touche leur cœur.
Mais alors Dieu sourit et nous dit doucementÊ: « Ami, qui
est-ce qui sauve le monde, est-ce toi ou moiÊ? Alors, s’il te plaît,
apprends à ne plus considérer ma grâce comme un simple moteur
auxiliaire, et reçois de moi ce qui convient aux brebis que je te
confie. Alors ce ne sont pas tes richesses que tu donneras mais
mes trésors, et au lieu de faire du bien tu feras des miracles ».
Je vous souhaite une merveilleuse année 2007 par lui, avec
lui et en luiÊ!
† Pierre WARIN

A L’AGENDA DE MGR P. WARIN en janvier
—

Mercredi 17 à BRUXELLES : Conférence pour l’Ordre équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem.
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Informatisation des Registres de Baptême
Dès le 1er janvier 2007, est à votre disposition sur l’internet le Registre informatisé des Baptêmes, permettant d’enregistrer informatiquement
l’ensemble des paramètres du Registre des baptisés. Cela est disponible au
www.liberbaptizatorum.be Il vous suffira de demander à la Maison
diocésaine des médias votre code d’entrée.
Cet encodage très simple commence dès cette année 2007. Pour
l’historique, nous procédons à l’archivage photographique depuis 1975.
Il est rappelé que les curés ne peuvent pas sortir ni confier ces livres
à l’extérieur à des tiers, car ces données sont confidentielles. La Maison
diocésaine des médias est en charge de ce projet pour tout le diocèse, et se
tient à votre disposition pour toute question relative. Tél : 081 65 67 53,
courriel mediadiocese@skynet.be

Prix des hosties.
« En raison de l’accroissement important du coût de la vie (produits
pétroliers, énergie, salaires) et spécialement du prix de la farine (15,15%),
une augmentation du prix des hosties est prévue pour janvier 2007. Elle
sera de 3,5 %, dépassant cette année l’indice des prix à la consommation
d’octobre 2006(11,21%). »
Les Communautés qui confectionnent des Pains d’autel.

Édition 2007.
Tous les renseignements sur le diocèse
de Namur remis à jour.
En vente au CDD : 17 €
Ce montant de cet annuaire peut figurer
dans les comptes de la Fabrique d’Église
(Rubrique 1D : après a) Documents
épiscopaux, b) Revue diocésaine,
c) Guide du fabricien).
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Prions en janvier.
—

La paix et l’entente entre les peuples.

—

Pour la réconciliation et la paix en Afrique.

Confirmations en janvier.

La Bergerie B4

20-01-07

16h00

Sombreffe

Abbé J. Bayet

21-01-07

15h00

Beauraing

Mgr P. Warin

21-01-07

18h00

Wellin

Mgr P. Warin

28-01-07

11h00

Arlon, St-Martin

Abbé H. Ganty

Nominations.
M. l’abbé Philippe HECTOR, membre de l’équipe solidaire du secteur
pastoral de Rochefort et chargé de cours au Séminaire Notre-Dame, cesse
sa mission de délégué épiscopal pour la Pastorale des Jeunes et est, en
même temps, nommé vicaire épiscopal, adjoint des deux vicaires généraux.
M. L’abbé Vincent FAVART, vicaire de Barvaux, administrateur à
Bomal et attaché à la Pastorale des Jeunes, est nommé, en outre, délégué
épiscopal pour ladite Pastorale.
Suite au décès de M. l’abbé KOBS, la charge curiale de la paroisse de
Orchimont est confiée à l’équipe solidaire chargée des paroisses de Alle,
Bohan, Chairière, Laforêt, Membre et Nafraiture, dans le secteur pastoral de
Vresse-sur-Semois, et composée des abbés Henri MATHIEUX et Casimir
NNUBIA.

Prêtres défunts.
A propos de la biographie de M. l’abbé Eugène Godenir (Communications décembre 2006, page 494), il a été oublié de noter qu’après son
ordination à Namur le 15 février 1942, il fut nommé surveillant au Petit
Séminaire de Bastogne le 3e trimestre 41-42 et l’année scolaire 42-43.
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La formation pastorale des séminaristes
au Séminaire Notre-Dame.
La vie des séminaristes entre eux et avec les prêtres dans la
communauté du Séminaire – les formateurs étant tous insérés en
pastorale pour une part (curé, vicaire, auxiliaire…) – est très certainement
le premier lieu de formation pastorale : nous partageons nos difficultés,
nos expériences, nos ministères. Venant d’horizons divers, avec des expériences familiales, humaines, spirituelles, sociales multiples et parfois
éclatées, les séminaristes, formant une communauté nombreuse et vivante,
confrontent leurs visions du monde et de l’Eglise, à la lumière de leur foi et
d’une vocation qu’ils discernent progressivement. Bien sûr, des cours
spécifiques de pastorale sont donnés par le Studium, tout au long de la
formation sacerdotale, et surtout en section de théologie, après une
formation philosophique et humaine approfondie. Il s’agit des matières
suivantes, dont le contenu est précisé chaque année dans la plaquette de
présentation du Studium : homilétique, repères pastoraux et administratifs,
dialogue inter-religieux, catéchèse et nouvelle évangélisation, animation de
retraites, Eglise et pluralisme, enseignement religieux et pastorale
scolaire, accompagnement pastoral, animation de groupes (gestion,
conflit, délégation), œcuménisme…Mais c’est très certainement dans
chaque cours fondamental de la théologie qu’un souci pastoral est apporté.
Le fonctionnement des cours essentiels en séances générales et de sousgroupes alternées (sous-groupes où le partage, l’échange, la discussion sont
accentués) promeut la prise en considération de la dimension pastorale des
matières. C’est vrai dans le cycle de philosophie déjà, puis en théologie :
ensemble, labourer l’Ecriture Sainte, scruter les affirmations et les questions
du Dogme, assumer la puissance de la Liturgie et des Sacrements,
comprendre et encourager la vie Morale des croyants…
Plus concrètement, le lien avec les réalités pastorales du diocèse se
développe comme suit, pour chaque séminariste du Séminaire Notre-Dame,
au fil des années de sa formation.
Année propédeutique : le candidat est confié à un (jeune) prêtre
qu’il accompagne quelques heures le week-end
➙ objectif : voir “ vivre ” ce prêtre et partager son
“ enthousiasme ”
N.B. : un engagement social hebdomadaire est aussi organisé, ainsi qu’un
stage social en janvier.
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Premier cycle :
il est confié à une 1re paroisse, sous la responsabilité
(1er et 2e philosophie) d’un prêtre ; il y vit la plupart des week-ends et y assume des responsabilités limitées (quelques heures)
➔ observer, échanger avec le prêtre, confronter
l’expérience et la formation philosophique
1er et 2e théologie :

il est confié à une 2e paroisse, sous la responsabilité
d’un prêtre ; il y vit la plupart des week-ends et y
assume des responsabilités plus importantes
➔ mettre en pratique la formation, s’engager, être
fiable, intégrer foi et action

3e et 4e théologie :

il est confié à une 3e paroisse, avec une équipe
d’accompagnement ; il y vit la plupart des weekends ;
en 3e année, il y passe aussi le mois de janvier et les
vacances
en 4e année, il y passe les six derniers mois à plein
temps (stage)
➔ être responsable de réalisations pastorales, manifester et approfondir les
aptitudes pastorales requises pour l’ordination (enseignement, sanctification,
présidence)
Il faut encore ajouter que, si tous les formateurs partagent et portent
le souci de la formation pastorale des séminaristes, un formateur du
séminaire, en l’occurrence l’abbé Bruno Robberechts, est plus particulièrement responsable de ces diverses insertions, qu’il suit régulièrement. Les
séminaristes, sous la guidance des formateurs, doivent notamment rédiger,
cinq fois par année, un rapport faisant état de leur découverte et de leur
apprentissage pastoral : ce rapport concis (2 pages) est lu et évalué par les
formateurs, puis re-discuté avec le séminariste, le formateur responsable et
le curé du lieu d’insertion.
Enfin, signalons qu’au 1er cycle et en 1ère et 2e théologie, le mois de
janvier est un mois pastoral : les cours du Studium sont suspendus pour
permettre au séminariste de découvrir d’autres réalités pastorales que la
paroisse. Nous lui proposons ainsi de vivre trois semaines en hôpital ou
dans une école secondaire (avec internat). De même, pendant les grandes
vacances, un temps d’engagement pastoral est prévu chaque année.
Voici donc, en quelques mots et pour répondre à une question qui
m’est souvent posée, les grandes lignes de la formation pastorale proposée
par le Séminaire Notre-Dame.
Abbé Joël Rochette
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Prions pour nos prêtres défunts
Monsieur l’abbé René KOBS, décédé à Orchimont
le 19 novembre 2006.
Né à Corbion le 8 mai 1922, il fut ordonné prêtre à
Namur le 27 juillet 1947.
D’abord vicaire à Habay-la-Neuve de 1949 à 1950, il
fut ensuite nommé chapelain à Recogne pour 3 mois.
Il fut nommé curé de Monceau-en-Ardenne en 1950
où il exerça son ministère pendant plus de cinquante
ans.
Il rendait également des services paroissiaux à
Nafraiture et Orchimont. Il s’était retiré en 2002.

Étrange destinée que celle de cet homme et de ce prêtre ! L’abbé
Kobs avait une vive conscience de ses devoirs. Il était fidèle à son ministère,
donné à la prière, pauvre jusqu’à l’inconfort, vivant dans des conditions
matérielles d’un autre temps.
Cependant, quand on s’approchait de lui et qu’on faisait vraiment
sa connaissance, il savait – j’en ai entendu la confirmation par plusieurs
témoignages émouvants – se montrer accueillant, paternel, cordial même,
allant jusqu’à agrémenter ses propos d’une pointe d’humour.
Mais, dans les contacts publics, il pouvait être froid, voire glacial,
et même franchement décourageant, comme si quelque chose avait été
brisé en lui qui le rendait extérieurement toujours triste, à l’image de son
presbytère lugubre à souhait et de son église de Monceau jusqu’il y a peu si
déprimante.
Peut-être faut-il expliquer le mystère de cette vie par la manière dont
il vécut sa nomination à Monceau. Il avait été heureux dans ses nominations
antérieures, disait-il. Sa nouvelle paroisse lui avait été présentée comme
particulièrement difficile, mais, l’avait-on rassuré, il ne devait pas y rester
longtemps. En fait, on l’oublia apparemment et, cinquante ans plus tard, il
était toujours là… Ainsi s’est sans doute forgé un cercle vicieux qui l’amena
à souffrir beaucoup dans sa paroisse et à faire souffrir aussi.
C’est seulement dans les toutes dernières années qu’il connut un
apaisement en s’engageant dans une autre paroisse, celle d’Orchimont. Je
me souviens de l’y avoir vu sourire dans l’exercice de son ministère…
A la suite de Jésus en croix, l’abbé Kobs vient de murmurer : “ Tout
est accompli ! ” Dans l’abandon qu’il fit de sa vie au cours de sa pénible
maladie, il a enfin goûté une paix qu’alimenta en lui sa profonde dévotion
à sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Que cette paix, celle de la terre et celle
du ciel, lui permette de remettre définitivement dans le cœur de Dieu son
ministère terrestre avec ses joies et ses lourdes souffrances !
(extraits de l’homélie prononcée par Mgr Léonard).
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Père Albert SEVRIN (Père André), Prémontré de
l’Abbaye de Leffe décédé au Foyer Saint-François à
Namur le 19 novembre 2006.
Il était né à Odrimont (Lierneux) le 19 juin 1917. Il
avait reçu l’habit prémontré le 24 novembre 1939 et
émis profession le 15 septembre 1941 avant d’être
ordonné prêtre le 12 août 1945. Nommé circateur et
maître des novices le 28 septembre 1946, il devient
curé de Frandeux ((Mont-Gauthier) en avril 1951, puis
curé de Treignes, le 1er octobre 1955.
Il rendait également des services paroissiaux à Mazée
et Vaucelles. Après un long pastorat il s’était retiré en
1992 à Agimont.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Psaume 15,9-10

Voilà qui est notre Dieu, le Dieu de nos vies : un Dieu au cœur large, et
qui attend de nous un cœur élargi … pour désirer et accueillir la vie …
soucieux de la partager aux Frères … Comme de la recevoir aussi d’eux.
C’est ainsi que l’Église est Communauté, et que les Prémontrés aiment
former une communauté de vie. Voilà pourquoi le vivre ensemble, réunis au
Nom du Seigneur, peut fleurir en une œuvre d’art.
… « Il faut des années pour comprendre que le Seigneur tisse avec
nous la trame de notre vie » m’écrivait notre Père André, en 1995.
Notre Père André s’était offert et livré, par sa profession religieuse, à
notre église Notre-Dame de Leffe, nous en vivons la dernière étape : arrivé au
terme de sa liberté, il rejoint la « grande communauté de Leffe », 850 ans, et
se fond dans ce monde nouveau, où il n’y a plus ni pleurs, ni cris, ni peine :
un ancien monde s’en est allé, un nouveau monde est déjà né.
Deviens ce que tu es, Père André, le Corps du Christ !
Extraits … de l’homélie des funérailles.

Nous apprenons les décès survenus le 13 décembre 2006
—

de M. l’abbé Marcel HERMANS

—

de M. l’abbé Armand MIN.

Activités pastorales
au fil des jours
JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
Beauraing, 04 février 2007 de 09h00 à 17h00
dans les bâtiments de l’accueil des Sanctuaires.
Chaque année, pour répondre à l’appel du Pape Jean-Paul II, le
Peuple de Dieu, Chrétiens Baptisés Laïcs, Évêques, Prêtres, Diacres,
Membres de la Vie Consacrée se retrouvent une journée entière pour rendre
grâce au Seigneur du don qu’Il fait à son peuple de la Vie Consacrée. Cette
journée n’est pas réservée aux « Religieux et Religieuses » mais ouverte à
tout qui veut prendre conscience de la richesse que représente dans notre
diocèse l’ensemble des Communautés religieuses qu’elles soient
apostoliques ou contemplatives.
A Beauraing, en communion avec ceux qui célèbrent le 75 ème
anniversaire des Apparitions, nous entendrons Sœur Jacqueline Sauté, des
Sœurs de la Providence de Saint-André de Peltre à Tongrinne, nous parler du
thème « Soyez miséricordieux à la ressemblance de la miséricorde de Dieu ».
A une époque où tant de souffrances existent chez nous et ailleurs,
comment ne pas se pencher sur ce qui constitue l’essentiel du message
chrétien : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu … et ton prochain comme
toi-même». Que pouvons-nous concrètement réaliser comme disciples
du Christ pour réfléchir à toute cette détresse et changer notre monde ?
Qu’est-ce donc que la miséricorde selon le cœur de Dieu ?
Des renseignements plus précis vous seront envoyés prochainement.
Retenez tout de même la date et merci déjà d’annoncer cette journée
autour de vous.
Une petite idée soufflée par un confrère : ceux et celles qui seraient
empêchés de venir à Beauraing ne pourraient-ils pas en paroisse célébrer
cette journée en collaboration avec les communautés religieuses, si petites
soient elles, qui se trouvent sur leur territoire ?
Bon début de nouvelle année 2007.
Pour le Vicariat à la Vie Consacrée.
Chanoine Joseph Jallet.
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Échos du diaconat.
2 septembre 2006, rentrée des diacres permanents.
C’est à l’ombre de l’église de Waha que la rentrée académique des diacres
permanents s’est déroulée. Autour de Mgr Warin, les diacres, leurs épouses et
enfants étaient nombreux pour l’ouverture de l’année académique et pour accueillir
les deux nouveaux candidats admis à la formation. La journée avait commencé par
une réflexion en groupe sur les joies et les peines rencontrées par les uns et les autres
dans leur ministère. Un constat : Vatican II a restauré le diaconat permanent disparu
depuis une dizaine de siècles mais il faudra encore quelques années pour qu’il soit
connu et reconnu.
Au cours de la célébration eucharistique présidée par Mgr Warin, les
candidats ont été admis liturgiquement à la formation diaconale.
Un repas chaleureux et sympathique a réuni tout ce beau monde dans une
ambiance très conviviale.
Candidats au précheminement.
Ceci est l’occasion est de rappeler que si nos lecteurs connaissent des
candidats qui sont décidés à demander le diaconat, ils doivent sans tarder adresser
une lettre de demande à Mgr l’Évêque.
Si après enquête, leur candidature est retenue, ils suivront une année de
précheminement au sein du groupe d’accompagnement. Cette année comprend une
dizaine de réunions au terme desquelles le groupe d’accompagnement décide si le
candidat a vraiment la vocation diaconale. En cas de doute, ce discernement peut
être prolongé une année, une seule fois.

Cours pour les candidats diacres (deuxiéme semestre).
Un samedi sur deux à Rochefort.
Première année

Deuxième et troisème année :

Introduction à la théologie :
avec l’abbé Philippe HECTOR.

Christologie :
avec l’abbé Philippe HECTOR.

Les Évangiles synotiques :
avec M. J.-P. GÉRARD, exégète.

Ancien Testament :
avec Madame Elena DI PEDE.

Formation à l’écoute.
A Marche, les 20 et 27 janvier : deux samedis de formation permanente. Ces
cours et journées de formation sont ouverts aux assistants paroissiaux et à tous les
laïcs désirant parfaire leur formation religieuse.
Pour tout renseignement : Abbé Solot, rue de Behogne, 45, 5580 Rochefort. Tél.: 084 21 12 77.

ÉQUIPES LITURGIQUES... A CRÉER OU A ENCOURAGER
Pour répondre à la demande du Conseil épiscopal adressée à la
Commission liturgique du Diocèse,celle-ci a préparé un DOCUMENT pour
aider les paroisses à lancer ou à accompagner une équipe liturgique de
paroisse ou de secteur.
Cette brochure est disponible aux C.D.D. d’Arlon et de Namur et auprès
de l’abbé Philippe Leblanc (Place Communale, 10, 6800 Libramont) au prix
de 3 euros.
Les membres de la Commission dont les noms se trouvent dans
l’annuaire 2007 (D. Commissions diocésaines - 1. Liturgie) ou au dos de la
brochure, sont disposés à aller dans les paroisses qui souhaitent mettre en
route une équipe liturgique.
Il suffit de prendre contact pour retenir le ou les intervenants et
décider d’une date.
Merci de votre collaboration.
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VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE
BENOÎT XVI EN TURQUIE
(28 NOVEMBRE - 1ER DÉCEMBRE 2006).

DÉCLARATION COMMUNE ENTRE LE PAPE BENOÎT XVI
ET LE PATRIARCHE BARTHOLOMAIOS I.
« Voici le jour que le Seigneur a fait, qu’il soit notre bonheur et notre
joie » (Ps 117, 24) !
1.
Nous avons évoqué avec gratitude les rencontres de nos vénérés
prédécesseurs, bénis par le Seigneur, qui ont montré au monde l’urgence
de l’unité et qui ont tracé des sentiers sûrs pour y parvenir, dans le dialogue,
la prière et la vie ecclésiale quotidienne. Le Pape Paul VI et le Patriarche
Athénagoras I, pèlerins à Jérusalem sur le lieu même où Jésus Christ est
mort et ressuscité pour le salut du monde, se sont ensuite rencontrés de
nouveau, ici au Phanar et à Rome. Ils nous ont laissé une déclaration
commune qui garde toute sa valeur, soulignant que le vrai dialogue de la
charité doit soutenir et inspirer tous les rapports entre les personnes et entre
les églises elles-mêmes, « doit être enraciné dans une fidélité totale à
l’unique Seigneur Jésus Christ et dans un respect mutuel de leurs propres
traditions » (Tomos Agapis,195). Nous n’avons pas non plus oublié l’échange
de visites entre Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II et Sa Sainteté Dimitrios I.
C’est précisément durant la visite du Pape Jean-Paul II, sa première visite
œcuménique, que fut annoncée la création de la Commission mixte pour le
dialogue théologique entre l’Église Catholique romaine et l’Église Orthodoxe.
Celle-ci a réuni nos Églises dans le but déclaré de rétablir la pleine
communion.
En ce qui concerne les relations entre l’Église de Rome et l’Église de
Constantinople, nous ne pouvons oublier l’acte ecclésial solennel reléguant
dans l’oubli les anciens anathèmes qui, durant des siècles, ont affecté de
manière négative les rapports entre nos Églises. Nous n’avons pas encore
tiré de cet acte toutes les conséquences positives qui peuvent en découler
pour notre marche vers la pleine unité, à laquelle la Commission mixte est
appelée à apporter une contribution importante. Nous exhortons nos fidèles
à prendre une part active dans cette démarche, par la prière et par des
gestes significatifs.
2.
Lors de la session plénière de la Commission mixte pour le dialogue
théologique qui s’est tenue récemment à Belgrade et qui a généreusement
été accueillie par l’Église orthodoxe serbe, nous avons exprimé notre joie
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profonde pour la reprise du dialogue théologique. Après une interruption de
quelques années, due à diverses difficultés, la Commission a pu travailler à
nouveau, dans un esprit d’amitié et de collaboration. En traitant le thème
« Conciliarité et autorité dans l’Église » au niveau local, régional et universel,
elle a entrepris une phase d’étude sur les conséquences ecclésiologiques et
canoniques de la nature sacramentelle de l’Église. Cela permettra d’aborder
quelques-unes des principales questions encore controversées. Nous
sommes décidés à soutenir sans cesse comme par le passé, le travail confié
à cette Commission et nous accompagnons ses membres de nos prières.
Phanar, le 30 novembre 2006.
Benedictus PP. XVI

Bartholomaios I

La semaine de prière :
des membres de la pastorale
œcuménique diocésaine au Royaume-Uni.

De gauche à droite
Père Thaddée Barnas, Walter Houston et son épouse la pasteure Fleur Houston,
Margaret Norwood et son mari le pasteur Donald Norwood.
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Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
Bastogne 18 janvier 2007 à 20h00 à la Communauté Saint-François
(avenue de la Gare, 10) ouverture de la semaine de prière pour l’unité.
La prédication sera assurée par la pasteure Fleur Houston de l’Église
Réformée Unie du Royaume-Uni.
Samedi 20 janvier à 18h00 à l’église décanale de Beauraing, le thème de
l’unité sera développé au cours de l’eucharistie.
Dimanche 21 janvier à 15h00, au temple (boulevard d’Herbatte, 33) à
Namur.
Lundi 22 janvier à 19h30, à l’église décanale de Rochefort.
Lundi 22 janvier à 20h00, à l’église de Jupille-sur-Ourthe (doyenné de La
Roche).
Mardi 23 janvier à 19h00, à l’église Saint-Victor d’Auvelais.
Mercredi 24 janvier à 20h00, à la collégiale de Ciney.
Mercredi 24 janvier à 20h00, veillée de prière en la chapelle de l’église
décanale de Bouillon.
Jeudi 25 janvier à 19h00, à la cathédrale des saints Michel et Gudule,
veillée œcuménique nationale dans le cadre du Troisième Rassemblement Œcuménique européen à Sibiu, Roumanie.
Jeudi 25 janvier à 20h00, au temple (rue Paul Tournay, 23) à Gembloux.
Vendredi 26 janvier à 20h00, célébration de clôture, église Sainte-Croix à
Saint-Servais.
Dimanche 28 janvier à 15h00, à l’église d’Ohey.
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Avec les Communications du mois de décembre, vous avez reçu la
plaquette d’animation pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
de Janvier 2007. Le thème est extrait de l’évangile de Marc : « Il fait entendre
les sourds et parler les muets » (Marc 7,37). Le Conseil Œcuménique
des Églises (voir article du mois de décembre) donne deux pistes pour
l’animation : prier pour l’unité des chrétiens, la rechercher ensemble, et unir
nos forces pour répondre aux souffrances humaines. En paroisse et dans les
mouvements, nous pouvons utiliser cette plaquette lors de nos célébrations.
Nous y trouvons les références de textes bibliques (textes complets sur le
site www.catho.be), la méditation, les intentions et la prière. Certains
préfèrent garder les textes du jour tout en introduisant en tout ou en partie
les autres suggestions. Si nous organisons une rencontre œcuménique, elle
nous propose le déroulement d’une célébration. Elle nous informe
également des préparatifs du Troisième Rassemblement Œcuménique
européen (ROE3) qui aura lieu à Sibiu en Roumanie en septembre 2007.
Depuis bientôt 25 ans, le diocèse de Namur a l’originalité d’inviter une
autre Église pour vivre la Semaine de l’Unité. Nous recevrons prochainement
un dossier nous présentant l’Église invitée, l’Église Réformée Unie du
Royaume-Uni, ainsi qu’une étude biblique de Marc 7,31-37. La Commission
diocésaine de pastorale œcuménique vous souhaite une bonne semaine de
prière pour l’unité des chrétiens. Elle est à votre écoute pour tout aide ou
suggestion.
Abbé Christophe Collard.

JUSQU’AU 25 MARS 2007.

DIEUX Modes d’emploi
Les Dieux au Panthéon des expos.
Le superbe site de Tour & Taxis se mue en Mecque des divinités
mondiales.
Le pèlerinage s’y fait de façon concrète, « très concrète donc,
loin de toute considération théologique, dogmatique ou même
historique. Pas de prêchi-prêcha, ni de ligne du temps : on parle
de nourriture, de bâtiments, de vêtements ». (Vers l’Avenir 12 déc.
2006, p.15).
Infos : 02 549 60 49 - www.expo-dieux.be
En semaine : 9h00-18h00 - W-E et vacances : 10h00-19h00.
Prix d’entrée : 9€ pour étudiants, 11€ pour seniors.
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JUSTICE ET PAIX : LE BILAN DE L’ANNÉE 2006
Nous avons signalé dans une livraison précédente les préoccupations
de la Commission Justice et Paix de Namur : la problématique du logement
pour tous et la situation des réfugiés. L’action sur le logement se poursuit
avec d’autres associations. Le mardi 19 décembre a permis aux membres
de la Commission élargie de rencontrer Pierre-Marie DUFRANNE,
Inspecteur Général de la Région Wallonne et Conseiller du Ministre chargé
du Logement à la Région Wallonne. Les questions portaient sur les
responsabilités des différents échelons de pouvoir : qu’en est-il du pouvoir
respectif des communes, de la Région et de l’État fédéral ? Quels sont les
leviers d’action possibles pour les membres de Justice et Paix et d’autres
associations.
La Commission se réjouit de la tenue des élections libres et
démocratiques au Congo. Notre ami Gaston MULONGOY, membre de la
Commission, nous entretiendra à son retour de là-bas et livrera à la fois son
analyse et les points sur lesquels nous pouvons marquer notre solidarité.
Nous recommandons à ce propos les articles que Stéphan GRAWEZ,
d’Entraide et Fraternité, a écrits à ce propos, en particulier l’approche claire
présentée dans le dernier numéro de l’Appel (décembre 2006).
La Commission a été contactée par des groupes locaux à propos des
initiatives en faveur de plus de justice et de paix en Israël. Comment arriver à
faire reconnaître les droits légitimes des Palestiniens. Comment permettre
aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en paix, au-delà de cette violence
qui paraît ne jamais cesser ? Différentes initiatives positives existent, certes,
mais elles paraissent dérisoires par rapport à la vigueur des affrontements ?
Pas de paix sans justice, pas de justice sans paix : sans en rester aux
slogans, certains contacts ont été pris par des groupes de base, notamment
pour inviter Monseigneur SHABA au printemps prochain. La Commission
rappelle à ce propos que Justice et Paix France a un mandat précis au sein
des groupes européens pour entretenir les contacts et aider à construire une
dynamique de paix dans cette région du Monde.
La Commission salue également tout le travail réalisé à travers le
diocèse par ceux et celles qui ont réalisé un travail d’accueil, de solidarité,
d’écoute et de soutien à différents niveaux social, éducatif, spirituel,
politique, culturel … Le combat ne peut être efficace que dans un contact et
un accord entre partenaires européens et dans les mouvements de solidarité
entre Nord et Sud, Est et Ouest. La commission n’a que peu de moyens à
mettre au service de cette action, mais elle relaie, autant que faire se peut,
les différents gestes et discours qui marquent notre volonté comme Église
d’être au service de tous nos frères et sœurs en humanité.
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ANIMATION CHRETIENNE ET TOURISME : SOUTIEN DE L’INITIATIVE
POUR DES EGLISES OUVERTES ET ACCUEILLANTES.
La Commission diocésaine de Namur chargée de l’accompagnement des
initiatives et engagements dans le secteur touristique s’inscrit dans la dynamique de
la commission interdiocésaine « Animation Chrétienne et Tourisme » et la volonté de
promouvoir des valeurs humaines et religieuses dans ce secteur.
C’est dans ce cadre que nous avons accueilli Monsieur Marc HUYNEN de
JODOIGNE. Il y a près de vingt ans, Monsieur HUYNEN et son épouse avaient été
surpris de constater le nombre d’églises ouvertes en Finlande. Renseignements pris,
cette initiative existait déjà au Royaume Uni (« Open Churches Trust »). Actuellement,
l’expérience a été développée en France et en Allemagne, elle fait son chemin en
Flandres et chez nous., en Wallonie. Marc HUYNEN fait partie de la fabrique d’église
de Saint-Rémy-Geest dans le Brabant Wallon : c’est à partir de cette expérience
locale bien vivante que l’expérience a pris vie et s’étend progressivement avec
différentes paroisses, avec le soutien des autorités publiques.
L’initiative répond en effet à un besoin : le besoin d’entrer dans une église
existe, qu’il soit spirituel, culturel ou de simple curiosité. Le risque est réel que des
édifices souvent fermés en dehors des offices ne soient déclarés inutiles et bientôt
fermés pour toujours. La dynamique créée par Monsieur HUYNEN et son équipe
consiste non en un repli défensif, mais bien en la création d’une dynamique en faveur
d’églises ouvertes et accueillantes. De manière très professionnelle, ils ont créé un
site, édité une documentation qui donne les informations nécessaires et permet la
constitution d’un réseau au-delà de chaque diocèse. Très concrètement, l’idée est
d’avoir au moins par doyenné un édifice ouvert, accueillant, avec des équipes de
bénévoles qui permettent un accueil réel et consistant. Dernièrement Monsieur
HUYNEN a rencontré Monseigneur WARIN et les doyens principaux pour exposer
son projet qui a recueilli l’adhésion des différents participants. Rappelons que
« églises ouvertes » est devenue une Fondation : elle a pris contact avec les autres
confessions (religions et laïcité) pour les inclure dans le projet, ce qui est de bon
augure dans le rapport avec les pouvoirs publics.
Nous souhaitons par ce billet inviter les différentes paroisses à étudier
par secteur les possibilités existantes et à développer des initiatives précises
(au moins une par doyenné, pour débuter). « Eglise ouvertes » peut les aider à
maintenir les contacts, à se présenter au public : une modeste contribution financière
donne droit à une plaque apposée sur l’église, reprenant le logo de la Fondation avec
le nom de l’église, l’horaire des offices, les dates et heures d’ouverture. Ces données
seront reprises sur le site (une page), ainsi que dans une brochure avec carte, diffusée à 50.000 exemplaires (« Les églises ouvertes et accueillantes en Belgique »).
Informations : Marc HUYNEN, Chaussée de Tirlemont, 508 A, 1370 JODOIGNE Courriel : m.huynen@eglisesouvertes.be - Site Http://www.eglisesouvertes.be

Joseph PIRSON
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HOSPITALITE NOTRE-DAME
DE BEAURAING

TRIDUUM A BEAURAING
Journées de Ressourcement

Maison de l’Accueil
Rue de l’Aubépine, 12 - 5570 BEAURAING
Tél. : 082 71 14 43 - 71 11 71
04 :

du samedi 21 avril au 24 avril

Bisdom den Bosch

05 :

du samedi 1er mai au 5 mai
du mardi 8 mai au 11 mai
du dimanche 13 au 19 mai
du samedi 19 mai au 22 mai

Fosses - Auvelais
Antwerps diocésaan Triduum
Vlaanderen - Beauraing
Rotterdam

06 :

du mardi 2 juin au 5 juin
du samedi 9 juin au 11 juin
du mardi 12 juin au 16 juin
du mardi 19 juin au 23 juin
du mardi 26 juin au 29 juin

Bisdom den Bosch
Bergen op Zoom
Virton - Bertrix
Namur - Saint-Servais
Haarlem

07 :

du dimanche 1er juillet au 5 juillet
du vendredi 6 juillet au10 juillet
du lundi 16 juillet au 20 juillet
dimanche 22 juillet
du mardi 24 juillet au samedi 29 juillet

Bastogne - Sibret
Etalle - Florenville
Neuchâteau-Libramont - St-Hubert
Pèlerinage Doctrine Chrétienne
Session Charismatique

08 :

du jeudi 2 août au 6 août
du mardi 7 août au 11 août
du mardi 21 août au 25 août
du mardi 28 août au 1er septembre

Leuze - Longchamps
Etalle - Florenville
Ocquier - Erezée
Florennes - Philippeville

09 :

du samedi 1er sept. au 4 septembre
jeudi 6 septembre
mardi 11 septembre
du mercredi 13 septembre au 17 sept.
du samedi 22 septembre au 25 sept.

Bisdom Breda
Après-midi des Homes
Après-midi des Homes
Tournai
Rotterdam

10 :

samedi 6 octobre
dimanche 7 octobre

Frères de la Charité
Rassemblement diocésain

11 :

jeudi 29 novembre

Anniversaire des Apparitions

—
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7 janvier : journée de l’Afrique

Durant le mois de janvier nous célébrons la fête de l’Epiphanie, fête
Missionnaire par excellence. La fête familiale, qui est Noël, prend dans la
célébration du 7 janvier des dimensions plus universelles.
Ici, en Belgique, le 7 janvier est aussi la journée de l’Afrique. Elle
marque la solidarité de l’Eglise de Belgique avec celles de la R.D. Congo, du
Rwanda et du Burundi. L’argent des collectes est destiné aux conférences
épiscopales de ces 3 pays des Grands Lacs.
Les Eglises, dans ces pays, ont toujours des liens étroits avec nous.
Les 3 pays connaissent toujours des moments difficiles, mais la population
vit dans l’espoir dans un avenir meilleur. La construction de l’avenir de ces
pays ne se fait pas sans l’Eglise. Et il est important que nous la soutenions.
Merci de prêter attention à nos Eglises sœurs au Rwanda, au Burundi
et au Congo durant vos célébrations de l’Epiphanie !
Pour l’équipe de Missio, abbé Stefaan Lecleir.

L’OBJET DE LA CÉLÉBRATION ACTUELLE DE L’ÉPIPHANIE.
« En acceptant l’Épiphanie venue de l’Orient, la plus grande partie des
Églises occidentales ont voulu célébrer principalement la venue des mages,
considérés comme les « prémices des gentils » et la manifestation de Jésus
comme Seigneur de tous les peuples. De cette manière, en Occident, l’objet
de la célébration des deux fêtes s’est nettement distingué : à Noël la
naissance du Christ, à l’Épiphanie l’hommage des nations. Depuis la réforme
de Vatican II, le mystère est clairement exprimé et résumé par l’embolisme
de la préface : « Aujourd’hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre
salut pour que tous les peuples en soient illuminés ; et quand le Christ s’est
manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière
éternelle de sa divinité ».
Tout le formulaire liturgique, celui du Missel et celui de la liturgie des
Heures, souligne l’universalité du salut dans le Christ, le mystère nuptial du
Christ qui s’unit à son Église pour la purifier et la sanctifier, le mystère de
l’Église missionnaire, signe dressé parmi les peuples pour rassembler les
enfants de Dieu dispersés. »
Extrait du Dictionnaire encyclopédique de la Liturgie, Tome II, page 87.
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Prochains pèlerinages proposés
par les Pèlerinages Namurois.

◆ 7 au 12 février 2007, Fête des Apparitions à Lourdes, animée par l’abbé
Philippe Goffinet, directeur des Pèlerinages Namurois.

◆ 4 au 13 avril 2007, Semaine Sainte en Terre Sainte animée par l’abbé
Joseph Bayet, délégué épiscopal.
Jérusalem (vieille ville, mur, Cénacle, chemin de croix, mont des Oliviers,
Saint Sépulcre,...) - Bethléem - mer Morte - Jéricho - Nazareth - Cana - mont
Thabor - lac de Tibériade.

◆ 9 au 15 avril 2007, Pas de st Paul de Naples à Rome, animés par l’abbé
Philippe Goffinet : Naples (vieille ville) - Erculanum - Monte Cassino Subiaco - Saint-Paul-hors-les-Murs - Vatican - fontaine de Trevi.

◆ 11 au 19 juin 2007, Fatima - Lisbonne, animé par l’abbé Philippe Goffinet:
Sintra - Coïmbra - Fatima - Batalha - Alcobaça - Lisbonne (tour de Belem,
Jeronimos, cathédrale,...) - Evora.

◆ 25 juin au 1er juillet 2007, Marseille, Arles, Lyon, animé par l’abbé
Maurice Léonard, doyen d’Andenne.
Ars - Arles - Saintes-Marie-de-la-Mer - Marseille (Saint-Victor, Notre-Damede-la-Garde) - Lyon (N-D de Fourvière, Primatiale St-Jean, vieux Lyon).
Pèlerinages Namurois a.s.b.l. (Lic. A5332)
Rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur
Tél. : 081 22 19 68 - Fax : 081 22 02 86
www.pelerinage-namurois.be
pelerinages.namurois@skynet.be

Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h00.

—
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FORMATION
JÉSUS :
PORTRAITS ÉVANGÉLIQUES.
Les évangiles canoniques
proposent quatre portraits de
Jésus différents et complémentaires.
Il est donc impossible d’enfermer la
figure de Jésus dans un portrait
unique. Par ailleurs, les évangiles
gnostiques nous l’ont présenté d’une
manière autre encore. Celle-ci n’a pas
été estimée complémentaire par la
tradition chrétienne des premiers
siècles. Les conférences permettront
de faire le point en mettant en lumière
la logique propre à chacun des
corpus abordés.

Un cycle :
DEUX LOCALISATIONS
À Louvain-la-Neuve Auditoire
Montesquieu 1348 Louvain-la-Neuve
Parking Grand Place (payant)

À Bruxelles
Centre œcuménique avenue de
l’Assomption, 69, 1200 Bruxelles
(à 100 m du métro Alma)

Organisation
Fondation Sedes sapientiae et
Faculté de théologie de l’UCL
Renseignements
Tél. 010 47 36 04
www.uclouvain.be/teco
Entrée libre

Jésus, le maître d’Israël (Matthieu)
par Daniel Marguerat, professeur à
l’université de Lausanne
À Louvain-la-Neuve :
Lundi 12 février 2007 à 20h
À Bruxelles :
Mardi 13 février 2007 à 20h

Jésus paradoxal et énigmatique
(Marc)
par Camille Focant, professeur à
l’UCL
À Louvain-la-Neuve
Lundi 26 février 2007 à 20h
À Bruxelles :
Mardi 27 février 2007 à 20h

Jésus secret (évangiles gnostiques)
par Jean-Marie Sevrin, professeur à
l’UCL
À Louvain-la-Neuve :
Lundi 12 mars 2007 à 20h
À Bruxelles :
Mercredi 14 mars 2007 à 20h

Jésus, le Fils envoyé du Père (Jean)
par Yves-Marie Blanchard, professeur
à l’Institut catholique de Paris
À Buxelles :
Lundi 26 Mars 2007 à 15h
À Louvain-la-Neuve :
Lundi 26 Mars 2007 à 20h.

—
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NAMUR - RESSOURCEMENT ET MESS’AGE.
TéL. : 081 25 43 00 Ou 0081 25 43 23 - FAX : 081 23 11 44.

Courriel : vrobette@hotmail.com

•

RESSOURCEMENT
Jour nées de prièr e, halte, réflexion, échanges à par
tir de la Bible, du temps
liturgique,duvécu,chaquesecondlundidumois,animéeparSœurPaul-V
iviane
Robette (8h45 - 16h30).
Lieu: SœursdeN.-D.deNamur
,r ueJulieBilliar t,17,5000Namur .
P.A.F. : 20 € (dîner compris) à payer sur place.
Inscription: prévenir 8 jours avant la date.
Dates : 08-01 , 12-02 , 12-03, Mar
di 10-04, lundi 07-05, 11-06, 08-10,12-11,
10-12

•

MESS’AGE. 3 ième Seuil : JÉSUS

Chez les Sœurs de N.-D. de Namur
, r ue Julie Billiar t, 17, 5000 Namur ., le 3 ème mar di
dechaquemoisde13h30à15h30.
16-01-07 :
Alternatives 1ère partie 20-02-07 : Alternatives 2ème partie
20-03-07 : Miracles - 1ère partie 17-04-07 : Miracles - 2ère partie
15-05-07 : TORAH nouvelle - 1ère partie - 19-06-07 : TORAH nouvelle - 2ème partie
Vacances.
18-09-07 : TEMPLE nouveau
16-10-07 :
CONTROVERSES
20-11-07 :
Mystère de Jésus 1ère partie - 18-12-07 : Mystère de Jésus 2ème partie
Animatrices : Sœur Paul-Viviane, SND Namur
Sœur Agnès Boone, franciscaine missionnaire.

•

MESS’AGE. 4 ième Seuil : l’Église

23-01-07 :
27-02-07 :
27-03-07 :
24-04-07 :
22-05-07 :
05-06-07 :

Introduction
Veille
Pâques
Apparitions
Pentecôte
Esprit-Saint et
Sacrements

Animation :

Vacances.
25-09-07 : L’Église
24-10-07 : Baptême
27-11-07 : Réconciliation
04-12-07 : Eucharistie

Abbé Emm. Leurquin (Wavre)
Sœur Paul-Viviane, SND Namur.

—
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FORMATION
Session « Pastorale et vie spirituelle ».
Une session pour tous les agents pastoraux, évêques, prêtres, diacres,
catéchistes, responsables pastoraux, est organisée à l’Abbaye de Maredsous, du
2 au 4 février 2007.
Le thème de la session, animée par le P. Philippe Bacq sj et sœur Odile
Ribadeau Dumas, est le suivant : « Autour de l’exercice de l’autorité à partir
d’une lecture des récits de la Passion dans l’Évangile de Marc ».
Une session qui s’inscrit dans le contexte d’une pastorale d’engendrement
développé par les animateurs dans plusieurs ouvrages édités à Lumen Vitae.
Comment engendrer aujourd’hui, dans le contexte pastoral actuel, des ministères
porteurs d’une expérience spirituelle, tel est le défi de cette proposition.
Les bulletins d’inscription peuvent être obtenus auprès du P. JeanDaniel Mischler à l’Abbaye de Maredsous, tél. : 082 69 82 11.

« Bible en mains »
Approfondir sa foi … chez soi !
Pourquoi Pas ?
C’est possible, grâce aux Cours à distance de
FORMATION PERMANENTE DES CHRETIENS.
Chaque année, depuis plus de 43 ans, des gens de tous les âges, de toutes
les professions et de toutes les positions sociales disent leur satisfaction et leur joie à
la suite des cours d’approfondissement de la foi, organisés par les salésiennes de
don Bosco.
Grâce à ces cours, des mères de famille, des employés, des instituteurs, des
cadres, des ouvriers et bien d’autres, jeunes ou pensionnés, se sont mis à l’écoute de
Dieu, Bible en mains. Les uns ont remis à jour « les notions d’un vieux catéchisme
déjà oublié », d’autres ont découvert la foi et fait une véritable expérience de Dieu.
Tous sont entrés plus profondément dans la prière et ont cheminé spirituellement.
Beaucoup ont été aidés à un moment clé de leur vie, alors qu’ils traversaient une
période douloureuse. Ils ont retrouvé la paix et l’abandon confiant entre les mains du
Seigneur. Certains ont découvert un appel particulier, comme celui de devenir diacre
permanent, catéchiste en paroisse … Ces cours n’exigent aucune formation préalable particulière, ils sont à la portée de tous.

—
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Thèmes approfondis :
Les cours suivants se composent de 25 leçons. Ils traitent de :
1. la foi chrétienne - 2. l’Église - Les sacrements - 3 Notre agir chrétien.
Les cours ci-dessous couvrent chacun 17 ou 18 leçons :
4. Lecture continue de l’Évangile de Marc - 5. Prier les Psaumes - 6. La vie
liturgique - 7. Initiation à la lecture de St Paul - 8. L’Œcuménisme.
9. Lecture continue de l’Évangile de Luc - 10. Esprit et Agir salésiens.
Début des Cours : Février prochain
Renseignements :
Formation Permanente des Chrétiens, Vandervleet, 35 - B-1090 - Bruxelles
Tél. : 02 425 23 23. Courriel : fpc.salesiennes@belgacom.net

ANNÉE LITURGIQUE 2006
Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc. (Cahiers
Évangile, 137).
Y. SAOÛT, Paris, Éditions du Cerf,
septembre 2006, 132 pp.

En 2004 (année A) et en 2005
(année B), parurent les Cahiers
consacrés respectivement à la
lecture liturgique de Matthieu et
de Marc. Vu la qualité de
ces deux petits ouvrages il était
souhaité que la tâche soit
menée à bien avec la parution
d’un numéro consacré à Luc,
pour l’année C qui débuta avec
l’Avent 2006. C’est maintenant chose faite sous la plume d’Y. Saoût,
membre du Bureau de Pastorale biblique du diocèse de Quimper.
Rappelons le principe de chacun de ces trois Cahiers. Chaque péricope
liturgique fait l’objet d’une analyse qui la replace dans le cadre narratif de
l’évangile, de façon à faciliter la lecture continue. En outre, pour pallier les
hiatus laissés par les passages non retenus par la liturgie, ceux-ci sont
résumés. L’auteur propose aussi chaque fois une petite bibliographie mise à
jour ainsi que des encadrés résumant les deux premières lectures.
Un ouvrage bien complet qui retiendra beaucoup de services et que nous
recommandons chaudement !
M. BASTIN (Église de Liège, 2006/12).

—
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Si possible 10 jours avant la rencontre.
1. BASTOGNE.
Collette et Philippe KOEUNE, Benonchamps, 114, 6600 Bastogne.
Tél. : 061 21 21 71. Courriel : cpm.bastogne@yahoo.fr
Lieu : Presbytère (à l’arrière du bâtiment)
Porte de Trèves, 1, 6000 Bastogne.
2. MARCHE.
M. le Doyen R. PONCIN, rue J. de Bohême, 9 - 6900 Marche-enFamenne. Tél./fax : 084 31 15 11. Ou un prêtre du doyenné de Marche.
Lieu : Vicariat - Place Toucrée, 4.
3. MESSANCY.
Raffaële et Jean-Marie DECOCQ,
rue des Chasseurs Ardennais, 4 - 6780 Messancy. Tél. : 063 38 82 82 Fax : 063 38 72 26. Courriel : jeanma_decocq@hotmail.com
Lieu : Chapelle de Longeau, rue Schmitz - Longeau-Messancy.

1. NAMUR.
Véronique et Bernard WILLEMART,
chaussée de Dinant, 894 - 5100 Wépion. Tél. : 081 46 28 24.
2. GEMBLOUX.
Annick et Vincent LEDOYEN, rue E. Coulon, 22, 5032 Bothey
Tél. : 081 63 21 52.
Abbé André FERARD,
rue du Presbytère, 12 - 5032 Corroy-le-Château. Tél. : 081 63 32 35.
3. ROCHEFORT.
Jacques et Marie STAS-GILLES,
Route de Barvaux, 213, 5590 Haversin. Tél. 083 68 85 66.
4. FLORENNES.
Isabelle et Vincent FOSSEUR,
rue G. de Cambrai, 14 - 5620 Florennes. Tél. : 071 68 74 50.
5. WALCOURT.
Bernard et Cécile DELZENNE,
rue de Lennery, 51 - 5650 Walcourt. Tél. : 071 61 16 17.

N A M U R

LUXEMBOURG

Centres de Préparation au Mariage.

—

35 —

Province de Luxembourg :
Adresses des lieux de réunions :
—

Bastogne, Presbytère, Porte de Trèves, 1.

—

Marche, Vicariat, Place Toucrée, 4.

—

Messancy, Chapelle de Longeau, rue Schmitz.

Dates :
Janvier :

Vendredi 26, à 20 heures à Marche.

Février :

Vendredi 23, à 20 heures à Marche.
Mardi 27, à 20 heures à Messancy.

Mars :

Dimanche 4, de 14h à 18h à Bastogne.
Dimanche 25, de 14h à 18h à Bastogne.
Mardi 27, à 20 heures à Messancy.
Vendredi 30, à 20 heures à Marche.

Avril :

Dimanche 22, de 14h à 18h à Bastogne.
Mardi 24, à 20 heures à Messancy.
Vendredi 27, à 20 heures à Marche.

Mai :

Vendredi 18, à 20 heures à Marche.
Dimanche 20, de 14h à 18h à Bastogne.
Mardi 22, à 20 heures à Messancy.

Juin :

Dimanche 24, de 14h à 18h à Bastogne.
Mardi 26, à 20 heures à Messancy.
Vendredi 29, à 20 heures à Marche.

Juillet :

Mardi 24, à 20 heures à Messancy.

Septembre :

Dimanche 2, de 14h à 18h à Bastogne.
Mardi 25, à 20 heures à Messancy.

Octobre :

Mardi 23, à 20 heures à Messancy.

Novembre :

Mardi 27, à 20 heures à Messancy.

—
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Responsables du C.P.M. pour le Luxembourg :
—

Secrétariat : Père Charles Denis, rue des Hêtres, 1a, 6600 Bastogne.
Tél. et Fax : 061 21 16 86. E-mail : ch.denis@tiscali.be

—

Trésoriers : Elise et Bernard Cozier, rue Camille Joset, 9, 6730 Rossignol.
Tél. : 063 41 11 47.

Province de Namur :
Adresses des lieux de réunions :
—
—
—
—
—

Florennes, Institut Saint-Joseph, rue des Récollets.
Gembloux, Presbytère de Tongrinne, rue Maréchal Juin, Tongrinne.
Namur, rue de Gembloux, 94, Saint-Servais.
Rochefort, Local paroissial, rue de Behogne, 45.
Walcourt, Ecole Saint-Materne, rue du Couvent, 8.

Dates :
Février :

Samedi 10, de 14h à 18h à (Namur) Saint-Servais.

Mars :

Dimanche 04, de 11h à 17h30 à Rochefort.
Samedi 10, de 14h à 18h à (Namur) Saint-Servais.
Dimanche 18, de 09h.30 à 17h30 à (Gembloux) Tongrinne.
Samedi 24, de 10h à 17h à Walcourt

Mai :

Mardi 1er, de 14h à 18h à (Namur) Saint-Servais.
Dimanche 20, de 09h.30 à 17h30 à (Gembloux) Tongrinne.
Dimanche 20, de 10h à 17h à Florennes.

Juin :

Dimanche 03, de 11h à 17h30 à Rochefort.
Samedi 16, de 10h à 17h à Walcourt

Novembre : Dimanche 25, de 10h à 17h à Florennes.

Responsables du C.P.M. pour Namur.
—
—

Abbé André Ferard, rue du Presbytère, 12, 5032 Corroy-le-Grand.
Tél. : 081 63 32 35.
Secrétariat : Christine et Philippe Burnet, avenue des Sports, 7,
5600 Philippeville. Tél./Fax : 071 66 78 32.

—
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Amour & Vérité, branche de la communauté
de l’Emmanuel propose deux week-ends pour
jeunes qui se posent la question du mariage et
un week-end pour couples et familles.

Week-end de Préparation
pour les jeunes qui
se préparent au mariage.
Thèmes : la communication de
couples, la sexualité, le pardon,
le mariage chrétien, etc...
du vendredi 9 (18h30)
au dimanche 11 février 2007
à Banneux

Week-end pour
couples et familles
« Le bonheur dans
le mariage ? »
L’approfondissement de
notre amour, l’harmonie
de notre sexualité, le
défi des parents, etc...

ou

Du vendredi 9 (18h30)
au dimanche 11 février
à Banneux

du vendredi 11 (soir)
au dimanche 13 mai 2007
à Banneux.

Lieux des week-ends

www.amouretverite.org

rue de l’Esplanade, 57
4141 Banneux

L’Hospitalité

Pour tout contact ou renseignement :

José et Paulette Beaudoint
Rue du Vivier, 66
6761 Chenois
Tél. : 063 44 51 73
j.beaudoint@infonie.be

Pour tout contact ou renseignement :

Jacques et Laurence Galloy
Chemin du Frise, 46,
4601 Saive. Tél. : 04 374 23 74
galloy@skynet.be

ACTUALITÉS
VW-FOREST - Quelques réflexions.
L’usine de montage automobile VW Forest est au centre de l’actualité
avec la décision de cesser le montage de la Golf. Cette entreprise occupe
plus de cinq mille personnes. La majorité du personnel est flamand (60%).
L’autre partie est wallonne et une minorité bruxelloise. C’est donc un
symbole. La preuve, le gouvernement fédéral et le premier ministre en tête
veulent défendre la cause. La S.N.C.B. est prête à engager quelques
centaines de travailleurs ; on pourrait se demander que devient dans ces
conditions le plan d’accompagnement des chômeurs ? On parle d’une
intervention possible de fonds européens ; si l’on sait que les enveloppes
sont fermées, cela se fera alors au détriment d’autres. La question des soustraitants est peu évoquée, elle sera lourde de conséquences. Et les médias
sont en attente : y a-t-il un leader syndical charismatique ? Y aura-t-il de la
« casse » ?
Pour nous chrétiens que faire ? On peut parler et c’est important mais
il y a peu de chance que nous soyons relayés médiatiquement. Notre rôle
c’est d’être présent, d’agir, et aussi de parler juste c’est important mais pas
simple.
Jean Marchand, Aumônier provincial du MOC.

Pour rappel (Cathobel - 21/11/2006).

L’Église catholique de Belgique : solidarité et soutien au
personnel de VW-Forest.
Déclaration du cardinal Danneels :
Nous sommes profondément choqués par le drame social qui se
déroule en ce moment à VW-Forest.
La restructuration économique annoncée aujourd’hui, menace plusieurs
milliers de travailleurs de l’entreprise et d’ailleurs, et plonge les familles dans
l’insécurité économique.
Nous appelons à ce que toutes les possibilités soient entreprises pour
soutenir économiquement, socialement et humainement ces personnes.
En route vers Noël, nous invitons chacun à faire preuve de solidarité
envers les victimes de ce drame et envers tous ceux qui sont dans le besoin.
Au nom des évêques de Belgique, Cardinal Godfried DANNEELS
Président de la Conférence épiscopale de Belgique.

E
U
R
O
P
A
L
I
A
2
0
0
7
Le prochain festival EUROPALIA, en 2007, sera consacré à l’Europe.
L’événement phare de ce festival, une vaste exposition intitulée « LE GRAND
ATELIER. CHEMIN DE L’ART EN EUROPE-Ve-XVIIIe s. », sera présentée au
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles du 3 octobre 2007 au 3 février 2008.
Cette grande fresque montrera comment s’est constitué un véritable espace
européen de l’art et de la pensée à partir de la circulation intense des
artistes, des œuvres et des commanditaires, et cela bien des siècles avant le
nôtre.
Le musée diocésain est sollicité pour figurer dans la première section
de cette manifestation, qui montrera comment un art chrétien s’est formé
dans l’espace européen, s’emparant de l’ornement barbare et l’adaptant aux
images de l’ancien et du nouveau testament et aux objets liturgiques.
Nous possédons à Namur une œuvre capitale pour montrer ce choc entre
deux cultures : la petite châsse mérovingienne d’Andenne, au décor
d’entrelacs d’inspiration irlandaise, qui figurera en bonne place dans
l’exposition.
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Bruxelles - Toussaint 2006.
CINQ VOIX POUR UN GRAND SOUFFLE
Godfried DANNEELS

André RICARDI :
le chrétien, l’ami des pauvres.

Timothy RADCLLIFFE :
annoncer la Bonne Nouvelle.

Nicolas BUTTET :
le sacrement du frère
et le sacrement de l’autel.

Enzo BIANCHI :
prière et évangélisation.
Voir recension de livres, page 50.

Maggy BARANKITSE

« Maggy
la femme aux
10.000 enfants »
par C. Martin

Albin Michel 2005

« Fatiguée de proposer ses projets
aux pays du Nord, Maggy interpelle :
‘’ Vous, n’auriez-vous pas un projet à
nous soumettre ? Par exemple : ‘la joie
de vivre’. Nous pourrions alors
répondre : ‘Mr le ministre européen,
votre projet est agréé’”. “Nous n’avons
pas que la misère à vous offrir, nous
avons aussi beaucoup de richesses
dans nos cœurs et d’espérance à
partager.”»
Chantal van der Plancke
dans n° 10/2006 - Pastoralia.

Au calendrier.
Sur les ondes en janvier
• Messes radiodiffusées sur la Première et R.T.B.F. internationale à 10h05
Depuis une église du Brabant Wallon : l’église Saint-François à Louvain-laNeuve.
Commentaires par le Père Jean VAN BRUSSEL.

• Messes télévisées à 10h.55 (R.T.B.F. la 2 et/ou France 2).
- 07 : Epiphanie du Seigneur
Sur France 2, messe depuis la cathédrale de N-D du Bourg à Digne-les
Bains (F).
- 14 : R.T.B.F. 2, depuis l’église Saint-Boniface à Ixelles (Bxl).
- 21 : Sur Fr. 2, semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier).
Célébration œcuménique depuis Saint George’s Anglican Church à
Paris 16ème.
- 28 : R.T.B.F. 2, messe depuis l’église Saint-Joseph au Havre (F).

Campagne 27 et 28 janvier 2007

l’indifférence tue, la Fondation Damien soigne
Fête du bienheureux le 10 mai (Suppl. Missel Romain)

—

Vendredi 19 janvier
10ème anniversaire de
la mort de
Mgr Robert-Joseph MATHEN

• Samedi 26 janvier
au Sanctuaire de Malonne
90ème anniversaire du décès de Saint
Mutien-Marie.
Célébration eucharistique à 8h45, à
10h30, à 15h00 et à 17h00.

• 27 janvier (1h - 17h)
au Mont de la Salle à Ciney
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NAZARETH - The English
Convent
Camersstraat, 83, 8000 Brugge

Week-end spirituel
24-25 mars
« Le Requiem de Mozart, chant de
lumière et d’espérance », une lecture
spirituelle par l’abbé Henri Ganty.

Concert
Samedi 28 avril
Chœur « Musique éternelle »
Direction et orgue : José Dorval
Flûte à bec : Henri Ganty
Œuvres de Schütz, Lassus,
Telemann, Mozart, et Poulenc.
Contact : Tél. : 050 33 24 28 .
Fax : 050 34 59 94.
Courriel : nazarethguests@hotmail.com

« Chanter la foi avec les enfants » avec
Paroisses Chantantes.

• 9 ➙ 11 février
à Ermeton-sur-Biert
Monastère Notre-Dame
Pour prier chaque jour :
Prière du Temps présent. Liturgie des
Heures. Est-ce aussi pour moi ?
Du 9 (17h) au 11 février (16h), initiation
à la liturgie, animée par Sœur M.-Paule
Somville, osb, Ermeton.
Contact : Monastère Notre-Dame
rue du Monastère, 1, 5644 Ermeton-sur-Biert.
Tél. : 071 72 00 48 (9h-12h et 15h30-17h45)
Fax : 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Http :www.ermeton.be

• 2 ➙ 6 juillet
à l’Abbaye d’Orval
Retraite pour prêtres
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet.
Organisée par l’Union Apostolique
du clergé du Nord de la France et
les associations sacerdotales des
diocèses francophones belges.
Animateur : Mgr Christian KRATZ,
évêque auxiliaire de Strasbourg.
Thème : « Prêtres à la lumière de
l’Évangile de St Jean ».
Renseignements et inscriptions :
chez Jean Demoitié, rue du Coreux, 2,
6941 Villers Sainte-Gertrude.
Tél. : 086 45 58 08.

—

43 —

BEAURAING
Sanctuaires Notre-Dame
Année du 75ème anniversaire des apparitions

SUR LE CHEMIN DES VOYANTS
Départ au carrefour de la rue de Berry et de la rue de la Genette

Lundi 1 janvier 2007 : “ Priez, priez beaucoup, priez toujours ”
18h00 : Chemin des voyants - 18h30 : Chapelet quotidien suivi de la messe
Mercredi 3 janvier 2007
18h00 : Chemin des voyants - 18h30 : Chapelet quotidien suivi de la messe

PRINCIPALES RENCONTRES 2007
Mardi 1 mai : Ouverture de la saison des pèlerinages
Marche des vocations
15h45 : Messe solennelle présidée par Mr. le Cardinal G. Danneels et les
évêques de Belgique.
Mercredi 15 août : Fête de l’Assomption
11h00 : Messe télévisée en Eurovision
Samedi 18 août
20h30 : Veillée de prière, procession aux flambeaux, messe
Dimanche 19 août : Sommet de l’année du 75ème
15 h00 : Messe solennelle présidée par Mr. le Cardinal G. Danneels
Jeudi 29 novembre : 75ème anniversaire de la première apparition
11h00 : Messe solennelle présidée par Monseigneur A.-M. Léonard, évêque
de Namur
Programme détaillé :
www.sanctuairesbeauraing.com
secrétariat des pèlerinages, rue de l’Aubépine, 6 à 5570 Beauraing

—
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Malonne 2007. Monastère des Clarisses.

Possibilité de participer à la

ACCUEIL

PRIÈRE de la COMMUNAUTÉ
LAUDES

6h30
7h00 le dimanche
EUCHARISTIE 8h00
8h30 le dimanche
MILIEU du jour 11h55
VÊPRES
17h50
COMPLIES
19h50
19h40 le dimanche
VIGILES
19H50 le samedi

Toute l’année pour une ou plusieurs
journées : 13 chambres, des salles
de réunion, un jardin, un oratoire et
une bibliothèque.
Participation aux frais :
25 € (jeunes 20 €) ou selon vos possibilités. CCP : 000-0069481-29
Programme sur folder à commander
à l’adresse ci-dessous.

Inscriptions : Sœur responsable de l’accueil
rue des Monastères, 41, 5020 Malonne. Tél. : 081 44 47 40 - Fax : 081 45 02 67
Courriel : ClarissesMalonne@swing.be Site : www.famille-franciscaine.be

•

MAGNIFICAT à Loverval. Centre Spirituel.
Vous cherchez …
… un lieu pour un groupe
… un lieu de solitude
… un lieu pour une fête familiale
… un lieu d’hébergement ?

Un folder sur les activités spirituelles du Centre
vous sera envoyé sur demande
C’est la Communaué des sœurs de la Charité de Jésus et de Marie
qui accueille.
Renseignements & réservations : Magnificat Centre Spirituel, Place Maurice Brasseur, 10,
6280 Gerpinnes - Loverval. Tél. : 071 47 42 82. Fax : 071 47 75 17.
Courriel : magnificat@scarlet.be - Site Web : http://centremagnificat.catho.be
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Centre spirtuel
Rue Marcel Lecomte, 25, 5100 WÉPION
Tél. : 081 46 81 11 - Fax : 081 46 81 18
Courriel : centre.spirituel@ lapairelle.be
Web : www.lapairelle.be
Janvier 2007
Du V. 26 au D. 28 :
Du V. 26 au D. 28 :
D. 28 :
L. 29 :

Week-end en familles « Jonas ».
« Aimer c’est choisir ».
Le conflit, une occasion de croissance … quel chemin nous
propose l’Évangile ?
Journée « Oasis ».

Février 2007
Du J. 01 au D. 04 :
Du L. 05 au J. 08 :
Du V. 09 au D. 11 :
Du V. 09 au D. 11 :
Du S.10 au D. 11 :
Du L. 12 au V. 16 :
Du V. 16 au D. 18 :
Du V. 16 au D. 18 :
L. 26 :

Croissance et guérison.
« Dieu nous invite au chemin de la Vie ».
Retraite pour malentendants.
Atelier d’écriture.
Voie et Voix.
Dieu me veut debout et heureux.
Week-end en familles « Jonas ».
« Aimer c’est choisir ».
Journée « Oasis ».

•

A SAINT-HUBERT
au Monastère d’Hurtebise

BIBLE AU LONG DE L’ANNÉE
Chaque premier dimanche du mois : Raconte-moi la Bible.
Initiation à la Parole pour les enfants de 16h00 à 18h00
Rencontre suivie des Vêpres à 18h00.
Chaque troisième dimanche du mois : A l’école de la Parole.
Lire, écouter, partager la Parole de Dieu de 16h00 à 18h00.
Rencontre suivie des Vêpres à 18h00.
Et aussi : Lecture du Nouveau Testament en grec.
Jours et heures à préciser, selon les disponibilités de chacun.
Si cela vous intéresse, contactez la sœur hôtelière.
Contact : Monastèree d’Hurtebise, 6870 Saint-Hubert. Tél. 061 61 11 27. Fax : 061 61 32 76.
Courriel : hurtebise.accueil@skynet.be
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De Malacatan,

➘

diocèse de San Marcos
au Guatemala.

Nouvelles de J.-M. Boxus,
prêtre diocésain.
Depuis janvier, deux prêtres, un espagnol et un guatemaltèque ont
pris la relève de la paroisse de Malacatan et, avec l’accord de l’évêque de
San Marcos, je me suis mis au service de la pastorale de la santé dans les
centres hospitaliers du diocèse : je rends visite aux patients de deux
hôpitaux nationaux deux fois par semaine, l’un à San Marcos (à 50 km de
Malacatan) et le second à Malacatan ; continue à soutenir avec un groupe de
laïcs le fonctionnement de l’hôpital des enfants dénutris et le dispensaire
paroissial de Malacatan (CERNIM) ; accompagne chaque semaine les
patients victimes du VHS - Sida dans un hospice récemment inauguré à
Pajapita, une petite ville à 35 km de Malacatan, et deux fois par mois visite
l’hôpital Solidario de Tejutla et me réunis avec l’équipe responsable.
Le dimanche l’évêque m’a demandé de célébrer les messes et
sacrements dans deux paroisses sans prêtres dans les hauts plateaux du
diocèse, San Cristobal Cucho et San Lorenzo (cinq heures de voitures) là
où des religieuses mexicaines et brésiliennes ont la responsabilité de ces
communautés.
Avec une équipe de laïcs, suis chargé de l’organisation de la pastorale
de mariage dans 11 paroisses de la côte pacifique du diocèse et continue
à accompagner la compagnie des pompiers volontaires de Malacatan.
Je vis dans deux pièces du centre de formation de la paroisse (Siloé),
où se réalisent pour des jeunes des cours de couture, coiffure, cuisine et où
le week-end se réunissent 250 jeunes des communautés rurales pour revoir
avec des professeurs volontaires les cours des trois premières années du
secondaire que la Radio diocésaine transmet durant les soirées de la
semaine.
Padre Jean-Marie Boxus.
Courriel : jmbboxus@yahoo.fr — www.wraaf.com/malacatan

—

47 —

Documentation.
Livres.
• La théologie de l’Apocalypse, par
Richard Bauckham, coll. Théologies,
Éditions du Cerf, Paris, 2006, 208 p.,
26 €.
L’Apocalypse est une œuvre qui a la
réputation fâcheuse d’être impénétrable,
voire ésotérique, et beaucoup la rangent
au rayon des fantaisies millénaristes. Il
s’agit cependant d’une œuvre dont la
théologie est profonde et dont l’influence
a été considérable dans l’histoire de
l’Église, la théologie et l’art chrétiens.
Richard Bauckham introduit avec clarté dans le genre littéraire particulier
auquel appartient l’Apocalypse. On comprend alors comment l’imagerie
exubérante du livre sert à exprimer sa signification et comment la théologie
du livre est inséparable de sa structure littéraire et de sa composition. Car si
l’Apocalypse n’offre pas une prévision codée d’événements historiques à
venir, elle présente une vision théocentrique de la venue de royaume de Dieu
dans le contexte de la fin du premier siècle de notre ère. Elle appelle les
chrétiens à affronter les idolâtries politiques de l’époque et à participer
activement avec le Christ au grand dessein de Dieu : rassembler toutes les
nations dans son royaume.
Une fois qu’on a été introduit dans l’imagerie symbolique du livre,
on peut reconnaître en l’Apocalypse l’une des plus belles œuvres littéraires
du Nouveau Testament et l’une des plus grandes œuvres théologiques du
christianisme primitif, notamment dans le domaine de la christologie. On
comprend également comment elle transcende son contexte historique
originel et conserve toute sa force d’impact pour parler à l’Église d’aujourd’hui.
•
Pour lire l’Apocalypse. Nouvelle édition revue et augmentée, par
Jean-Pierre Prévost, coédition Novalis-Éditions du Cerf, Ottawa-Paris, 2006,
142 p., 19 €.
Quinze ans se seront bientôt écoulés depuis la parution originale de cet
ouvrage en 1991. Celui-ci faisait état d’une effervescence apocalyptique
croissante, amorcée dès le milieu des années 1970, et dont on avait
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toutes les raisons de croire qu’elle allait s’intensifier au fur et à mesure
qu’approcherait l’échéance de l’an 2000. Le passage dans le troisième
millénaire a été anticipé avec fascination et optimisme par un bon
nombre, mais appréhendé et redouté par beaucoup d’autres. Pourtant, ce
passage s’est fait sans douleur et les appréhensions les plus sombres ne se
sont pas avérées. De ce point de vue, la fièvre “ apocalyptique ” des
dernières décennies du XXe siècle est retombée et on notera un déplacement
d’accent qu’on pourrait qualifier de “ retour au passé ” ou de “ fascination
des origines ”. Toutefois, les craintes relatives à l’avenir de la planète ne se
sont guère atténuées, au contraire. Dès lors, la promotion d’une lecture
sereine du dernier livre du Nouveau Testament garde toute sa raison d’être.
L’effervescence entourant le passage à un nouveau millénaire aura au moins
eu l’avantage d’attirer l’attention du grand public sur un livre biblique réputé
difficile et obscur et de susciter, de la part des spécialistes, des études de
plus en plus riches et affinées, comme en témoignent les principaux titres
ajoutés aux diverses bibliographies de cette nouvelle édition. Compte tenu
précisément des richesses de la recherche exégétique, l’auteur a cru bon de
procéder à la mise à jour de ce Pour lire l’Apocalypse. La présente édition a
été délestée, bien sûr, des coquilles qui s’étaient malencontreusement
glissées dans la précédente, et il a été procédé à une mise à jour des
références chronologiques. Mais surtout, elle a été dotée d’une introduction
et d’une conclusion entièrement refaites, et enrichie d’une chapitre inédit,
consacré à la structure littéraire de l’œuvre. Le lecteur trouvera çà et là
quelques précisions et quelques ajouts, dans le texte principal ou en
encadré.
Le but de présent ouvrage est donc d’introduire à la lecture de
l’Apocalypse de Jean. Les clés proposées ici (christologique, historique ou
prophétique, symbolique, apocalyptique et évangélique) s’appliquent
chacune à l’ensemble du livre. Elles invitent à une reconsidération de
l’ensemble du texte et présentent en elles-mêmes une fin de non-recevoir
à toute manipulation du texte qui s’appuierait uniquement sur un passage
isolé, à plus forte raison énigmatique. Chacune de ces clés traduit un
large consensus des exégètes. C’est toutefois par la force du texte qu’elles
doivent s’imposer. Le lecteur pourra en juger par l’intelligence qu’elles
donneront du texte biblique.
•
À l’origine de la prétention chrétienne. ParCours. Volume II, par Luigi
Giussani, Éditions du Cerf, Paris, 2006, 156 p., 20 €.
Cet ouvrage semble poser une question fondamentale : peut-on
aujourd’hui éviter Jésus-Christ ? La réponse apportée par l’auteur est
négative parce que “ le christianisme est avant tout un fait, un événement, un
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homme qui s’est fait homme parmi les hommes… qui a dit ‘’je suis Dieu’’ et
que ce fait demeure ‘’un fait présent’’ ”. Mgr Giussani met ses lecteurs
“ face à cette proposition dont les termes ne pourront jamais être surpassés
par l’imagination humaine ” et il les invite à se laisser regarder par Jésus,
apprivoiser par sa parole et faire l’expérience de sa miséricorde. Être
chrétien, ce sera toujours affirmer que Dieu a fait irruption dans l’existence
de l’homme et transmettre cette magnifique nouvelle autour de soi. Encore
faut-il que nous soyons capables de la justifier à nos propres yeux et à
ceux des autres. C’est ce à quoi aident ces pages, à la fois mémoire et
message. Elles invitent à retrouver confiance : la foi chrétienne n’est pas
déraisonnable, elle valorise tout ce qui est authentiquement humain. À cause
de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Le christianisme n’est pas une
certaine vision du monde. Il n’est pas un système. L’unique question est de
savoir si le Christ est ressuscité ou non. S’il est ressuscité, alors ceci
intéresse absolument tous les hommes. Voilà bien notre “ prétention ”.
À travers ces pages denses, émergent les convictions d’un habitué
des Écritures, l’analyse d’un psychologue et la passion d’un apôtre. Ayant
vécu parmi et pour les jeunes, l’auteur sait rejoindre, grâce à un sens aigu
de la dialectique, les interrogations ou plutôt la quête de sens de ses
contemporains.
•
Il a habité parmi nous. Entrer dans le mystère de l’incarnation, par
Mgr Raymond Bouchex, Éditions Parole et Silence, Paris, 2006, 174 p., 16 €.
Le Mystère de Noël nous oblige à nous regarder nous-mêmes et tous
nos frères les hommes avec un regard autre. Parce que le Verbe de
Dieu éternel, créateur, source de vie, de lumière et de vérité, est devenu
chair, c’est-à-dire homme dans sa fragilité, sa précarité, sa contingence, sa
mortalité, l’homme, tout homme, est habité d’une grandeur indicible. Telle
est l’intuition première de cet essai. Noël nous révèle à nous-mêmes et
révèle tout homme à lui-même. En contemplant Jésus dans sa crèche,
chaque homme est appelé à reconnaître sa propre dignité et celle des autres
hommes. En nous faisant accéder à l’infinie nouveauté de l’Absolu de Dieu,
Jésus enfant nous fait entrer dans une vision nouvelle de l’homme et de
l’humanité. “ Voici l’Homme ”, a dit Pilate en montrant à la foule Jésus
défiguré par les tortures. Nous pouvons dire ces mêmes mots en
contemplant Jésus nouveau-né dans la crèche. Jésus est vraiment l’Homme
nouveau, le commencement d’une humanité nouvelle, l’Homme véritable nous
appelant à l’accueillir pour que nous puissions devenir des hommes et des
femmes véritables. Dès lors, toute personne humaine est en un sens
absolue. Il y a en elle quelque chose sur quoi nous n’avons aucune prise,
qui nous échappe, qui nous dépasse, qui touche au Mystère de Dieu.
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Les réflexions présentées dans cet ouvrage sont à lire comme des
méditations permettant de grandir dans la communion du Christ, afin qu’il
soit de plus en plus pour nous “ le Chemin, la Vérité et la Vie ”. Elles ne sont
pas à lire nécessairement à la suite. Elles forment un ensemble suivi. Mais à
l’intérieur de cet ensemble, nous pouvons nous arrêter, pour notre lecture
méditée, à l’une ou à l’autre.
•
Venez et voyez. Bruxelles-Toussaint 2006, par Godfried Danneels,
Andrea Riccardi, Timothy Radcliffe, Nicolas Buttet, Enzo Bianchi, Éditions
Fidélité, Namur, 2006, 116 p., 9 €.
Après Vienne, Paris et Lisbonne, Bruxelles a relevé le défi d’organiser
une semaine internationale de réflexion sur le thème “ Venez et voyez ”.
L’Église veut retrouver sa place dans les grandes villes et montrer
comment elle contribue à une humanisation plus grande de la vie de nos
contemporains. La Bonne Nouvelle est un message d’espérance et c’est
d’espérance précisément dont nos contemporains ont le plus besoin.
Comment dire Dieu aujourd’hui aux hommes et aux femmes dans les
grandes villes ? Comment les aider à vivre une rencontre avec le Christ ?
Comment manifester Sa présence en vérité, sans arrogance et sans
complexe ? C’est à ces questions que quatre orateurs de renom tentent de
répondre, au travers de leur expérience et de leur engagement. Cette
plaquette reprend les différentes interventions, celles d’Andrea Riccardi
intitulée “ Le chrétien, l’ami des pauvres ”, de Timothy Radcliffe, “ Avant
même que Philippe ne t’appelle, alors que tu étais sous le figuier, je
t’ai vu ”, de Nicolas Buttet, “ Le grand mystère de l’Eucharistie ” et celle d’Enzo
Bianchi, “ Prière et Évangélisation ”. Ces interventions sont introduites par
un très beau texte que le Cardinal Danneels a consacré à l’importance de
l’évangélisation.
Le Congrès de Bruxelles aura été l’occasion de réfléchir aux quatre
tâches principales de l’Église : servir, annoncer, célébrer et prier. Il s’est situé
dans la prolongation des quatre années pastorales précédentes qui ont été
consacrées successivement à ces quatre thèmes dans les diocèses belges.
Cette réflexion vient donc prolonger et enrichir tout ce qui s’est déjà vécu
tant au niveau de la réflexion que de la démarche sur le terrain. Et BruxellesToussaint 2006 l’amplifie en quelque sorte par sa dimension internationale et
par son souci de donner un souffle nouveau à l’annonce de la Bonne
Nouvelle, comme parole d’espérance pour la Ville et ses habitants. La
contribution des grands orateurs aidera certainement à nourrir la réflexion de
tous les prêtres, diacres et laïcs engagés dans la vie des paroisses et des
communautés en Belgique mais aussi dans les autres pays où paroisses et
communautés cherchent des chemins nouveaux pour annoncer l’Évangile.
D. Chavée
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Revues Recensions proposées par J. Lifrange.
Certaines revues sont disponibles à la Bibliothèque.

ENJEUX INTERNATIONAUX - 2006- N° 14
Résidence Palace, rue de la Loi, 155, Bloc C, 1040 Bruxelles
www.enjeux-internationaux.org

Ouvrir les yeux :
—
Alexandrie : la nostalgie cosmopolite.
—
Mexique : migrer ou mourir.
—
Brésil - Europe : le soja s’étend, la vie s’éteint.
—
Turquie - Arménie : le combat pour la vérité.
DOSSIER : LE SOUDAN
« Darfour, 300.000 morts, qui s’en soucie ? »
La carte situe bien le Nord, l’Ouest et le Sud Darfour dans un Soudan,
pays de tous les enjeux (J.-Paul MARTHOZ).
Les repères historiques survolent l’histoire du pays du 15e s. avant
Jésus-Christ jusqu’au 31 août 2006.
Connaissez-vous les « prisonniers » de Gereida, petite localité du Sud
Darfour (près de 190.000 morts !) (Nicolas BALLET).
5 mai 2006, accord de paix, signé à Abuja. Suliman BALDO signe
l’article « La paix, arme de guerre » ou l’impuissance de la communauté
internationale.
Karel JANSSENS, le coordinateur des programmes de MSF/Belgique
nous confie son carnet de route : trois jours entre insécurité et espoir.
Gerard PRUNIER expose que « La paix reste incertaine » dans les
conditions actuelles.
« Le conflit de toutes les ambivalences », Roland MARCHAL nous
explique que le gouvernement de Khartoum mène le jeu malgré les
puissances américaine, anglaise ou française.
« La malédiction du pétrole », ou l’intervention de la Chine, une
analyse de Luke Anthony PATEX.
La vie culturelle à Khartoum, branchée sur le monde arabomusulman, niant les cultures des régions marginalisées (Marc LAVERGNE).

—
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LA MAISON - DIEU, 2006
Centre National de Pastorale Liturgique, Paris
Fidélité, rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur
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• GESTES ET ATTITUDES.

DÉBUT DU LIMINAIRE.
« Aujourd’hui, quarante ans après le début de la réforme liturgique, on
entend assez fréquemment s’exprimer des insatisfactions par rapport à la
« tenue » des célébrations, plus particulièrement des acteurs ayant un
ministère à y exercer. Leur comportement, dit-on, est parfois trop raide, figé
dans une attitude de commande, non habitée. Ou parfois trop désinvolte,
avec une allure pseudo-familière qui ne convient pas à une action rituelle et
lui porte ombrage. On constate aussi, chez les acteurs liturgiques, une
hésitation entre ces deux types de comportement, une difficulté
à se situer avec aisance dans un rôle qui n’est ni celui de la conversation
amicale ni celui d’un discours officiel. Ces questions obligent à réfléchir à la
spécificité du comportement liturgique, pour en favoriser le juste exercice.
On n’échappe pas à son corps. »
Réflexions sur les postures du corps, sur le geste vocal, sur le regard
et les manifestations.
—
—

Deux articles plus faciles à découvrir :
La Communion sous les deux espèces. Un exemple de mise en œuvre
(Bernard MAITE et J.-Pilippe REVEL).
Un rite à ne pas écarter pour cause de difficultés
Gestes et attitudes dans le nouveau Rituel du mariage (Hélène
BRICOUT).Pour une appréhension nouvelle de la théologie du
mariage, gestes (rites d’ouverture et de la célébration du sacrement),
autres éléments visuels et auditifs.
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• LA LITURGIE DES HEURES. Prière des baptisés.

—

Joseph CAILLOT, théologien présente les raisons d’une prière
structurée, permettant à tous de s’y joindre dans une exigeante liberté.
Paul DE CLERCK propose l’œuvre de Concile et surtout les travaux du
Consilium qui ont rendu la prière de l’Église à tous les baptisés.
Francis DENIAU. Parole de Dieu et liturgie des heures. Au centre, le
joyau des psaumes.
Patrick PRÉTOT nous invite à penser la liturgie des heures comme
lieu offert à l’homme en quête de vie spirituelle.
Jacques TRUBLET examine les arguments pour ou contre l’usage
liturgique des psaumes. Il conclut positivement, grâce à la lecture
christologique dont ils furent l’objet.

—
—
—
—

—
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VIES CONSACRÉES, 2006
Éditions Fidélité, rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur

2006/1

Voir les Communications du 1er mars.

2006/2 •

Avec Pierre Favre aux sources de l’obéissance religieuse
(Dominique BETRAND, s.j.).
Ignace, Xavier et Pierre Favre : amis dans le Seigneur
(Etienne N. DEGREZ s.j.).
Des laïcs consacrés ? (Mgr Pierre RAFFIN, o.p.).
Réflexions critiques sur la jeunesse dans notre culture
(Marleen HEYLEN).
Visite à la Conférence des évêques du Congo-Brazaville
(Marie-Claire JADEAU, s.s.c.).
Redécouvrir l’Eucharistie pour la vie consacrée
(Ferdinand GUILLEN, sch.p.).

•
•
•
•
•

2006/3 •
•
•
•

2006/4 •
•
•
•
•

A quarante ans de Vatican II (Card. Danneels).
Deux aventures spirituelles au Brésil : Bernanos, Eustache
van Lieshout (Edouard Brion, ss.cc.).
Le célibat consacré, le célibat non choisi : épousailles ou
naissance d’en-haut ? (Roger Tardy).
Chronique d’Écriture Sainte (A. T.) (Didier Luciani).

La centralité de la Transfiguration dans la spiritualité orthodoxe
(Métropolite Stephanos).
Frère Charles de Foucauld : « J’ai perdu mon cœur pour ce
Jésus de Nazareth … » (Lucile Gautron, s.j.).
Les enjeux de la prière (Xavier Dijon, s.j.).
Le message de Thérèse de Lisieux : une voie de confiance et
d’amour (Jean Clapier, o.c.d.).
Chronique d’Écriture Sainte (N.T.) (Véronique Fabre).

—
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À l’écoute des jeunes Églises
L’Asie peut apporter quelque chose à l’Europe
Extraits d’une interview de Mgr Luis Antonio Tagle,
évêque aux Philippines. Ce prélat est membre de la Commission
Théologique Internationale (Vatican) et membre du Bureau pour les
questions théologiques de la Fédération des Conférences
épiscopales d’Asie.
“ Évangéliser signifie apporter la Bonne Nouvelle sur tous les plans de la vie
humaine. C’est ce que dit Evangelii Nuntiandi exhortation apostolique donnée par le
pape Paul VI en 1975. Évangéliser, c’est apporter l’Évangile dans tous les aspects de
la vie, y compris la conscience, la famille, les médias, afin que l’Évangile, qui est la
Bonne Nouvelle, ne reste pas caché. L’Évangile est si bon qu’il a quelque chose à
apporter pour tous les aspects de la vie.
“ Bien qu’il existe un engagement partagé par toute l’Église concernant
l’évangélisation, un conflit apparaît sur la manière de mener celle-ci. Comment
apportons-nous la Bonne Nouvelle aux gens ? Pendant des années, une forme
d’évangélisation a été prédominante : la proclamation explicite de Jésus. Cela veut
dire prêcher dans le sens traditionnel du mot, qui est intimement lié à la notion
d’“ implantation ” de l’Église. Et la manière de mesurer le nombre de personnes qui
ont déjà reçu la Bonne Nouvelle est de compter combien ont été baptisées et à quelle
date une communauté a été fondée.
“ Personne ne remet cela en question. Si un tel schéma est applicable dans
certaines situations, alors cela fonctionne. Ce que nous disons ici en Asie, ces trente
dernières années, c’est qu’il existe certains contextes en Asie où ce mode de
proclamation directe n’est pas possible. Il peut même se révéler contreproductif. Nous
avons donc le devoir de trouver d’autres modes d’évangélisation : entrer dans un
dialogue de vie avec les autres religions et les autres cultures.
“ Certains en Europe s’inquiètent de la direction prise par la mission en Asie.
Ils disent : “ Tout ce que vous faites, c’est dialoguer ”. Je leur dis : “ Un jour, vous
étudierez nos travaux car c’est ce qui se passe en Europe aujourd’hui. L’Église
devient plus petite ”. En Europe, ils ont commencé en étant la majorité. Pratiquement
toute l’Europe était chrétienne. Aujourd’hui, les chrétiens, petit a petit, deviennent
moins nombreux et d’autres religions grandissent. À un moment, la communauté
chrétienne ne sera plus qu’ “ un petit troupeau ” et alors les chrétiens vivront ce que
nous vivons en Asie. Peut-être, regarderont-ils comment nous vivons la mission en
Asie. La dynamique sera sans doute différente car ils ont commencé grand et, ici en
Asie, nous avons commencé petit. Mais, aujourd’hui en Europe, ils deviennent petits
à mesure que leur société devient de plus en plus multireligieuse et multiculturelle du
fait des migrations. ”
EMINA
(Source : Églises d’Asie, n° 450, 1er novembre 2006, document annexe 1).

—

55

—

ANNÉE PASTORALE 2006-2007 Janvier.
Le premier janvier dans le monde
—
Prière pour la paix.
Le week-end 6 et 7 dans l’Église
—
Épiphanie du Seigneur.
Journée de l’Afrique, Collecte impérée.
Du 18 au 25 janvier
—
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
« Il fait entendre les sourds et parler les muets »
Lisez les pages 21-24.
Le 04 février à Beauraing
—
Journée de la Vie Consacrée.

Au Séminaire Notre-Dame
rue du Séminaire, 11
5000 - Namur

Grande vente de livres d’occasion :
Théologie, spiritualité, catéchèse,
littérature, histoire, biographies …

Le Samedi 3 février 2007
de 9h00 à 18h00
Entrée libre et gratuite.
Possibilité de parking dans la cour du Séminaire (entrée par le Bd Frère Orban).

