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« Au matin de Pâques »
Dans le mystère de la Pâque du Seigneur, Celui qui est
l’image parfaite du Père, pur reflet de son amour pour
nous, a accepté librement d’être blessé à mort et de mourir sur la croix. Il s’est chargé de nos ruptures d’alliance
et, au matin de Pâques, il a renoué la communication qui
était blessée entre les hommes et avec Dieu.
Dans la parabole de l’évangile, le bon Samaritain s’était
arrêté auprès du blessé, abandonné le long des chemins
de la vie; il était entré dans sa détresse, il avait pansé ses
plaies, l’avait porté sur son épaule, l’avait conduit dans
un lieu d’accueil et d’amour pour y refaire ses forces.
La nuit de Pâques réalise pleinement cette parabole. Le
Christ Sauveur est ce bon Samaritain descendu, comme
le montre l’icône de Pâques, au cœur de notre humanité
blessée pour lui tendre la main et la libérer de ses infirmités et de ses maux. « Il l’a même guérie de la mort éternelle, écrira saint Augustin, sur cette croix où il a daigné
mourir d’une mort terrestre ».
Comment vivons-nous l’événement de cette Pâques 2015,
dans un monde touché par tant de blessures : chômage,
insécurité, nouvelles pauvretés, émigration, violence extrême, jeunes en déshérence, tant de réalités qui expriment une grande souffrance : celle de la
rupture et de l’isolement? Le péché dans
le monde n’est pas autre chose que cette
rupture de relation avec Dieu, avec les

Après la Passion, la Résurrection! Après les frimas de l’hiver, les renaissances printanières! La création se réveille et chante la victoire de la Vie sur la mort : Christ est
ressuscité! Alleluia, alleluia!

autres, avec soi-même et la force inouïe
de la résurrection de Jésus est précisément d’avoir rétabli, une fois pour toute,
./..
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la juste relation de l’homme à Dieu en touchant à cette blessure originelle qui habite en chacun d’entre nous.
Au matin de Pâques, le Christ regarde chacun de nous, du regard
même de Dieu, qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Nous souhaitons qu’il nous débarrasse de nos blessures. Dieu ne supprime pas
nos blessures, il les transforme. Lui-même, au matin de Pâques, s’est
relevé d’entre les morts, avec son corps glorieux, mais il porte au
cœur, aux mains et aux pieds les signes de ce qu’il a traversé pour
nous rendre à nous-mêmes et à Dieu.
Jésus-Christ ne supprime pas nos blessures personnelles ni celles
de notre époque mais, comme le bon Samaritain, il nous place dans
un nouvel espace d’accueil et d’hospitalité. L’Église naît dans ce climat. L’Esprit de Jésus ressuscité fait d’elle un lieu où les cœurs meurtris peuvent être soignés. Comme nous le disait le pape François :
« L’Église est comme un hôpital de campagne après la bataille ».
Le Christ de Pâques vient habiter nos regards et nos cœurs, nos mains
et notre imagination pour construire cette Eglise, espace de guérison
et d’hospitalité.
C’est dans cet esprit que nous avons la grâce d’accueillir, dans l’Église
du Ressuscité, seize adultes baptisés la nuit de Pâques. C’est dans ce
même esprit que nous voulons renouveler notre propre engagement
de baptême, qui nous fait participer à la diaconie du Christ au sein de
son Eglise, au cœur du monde.
Je souhaite à chacun une belle et sainte fête de Pâques et un heureux
temps pascal.
† Rémy Vancottem
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Mercredi 1er avril À Namur, à l’évêché, à 14h, rencontre avec les jeunes prêtres
du diocèse.
À Namur, à la cathédrale, à 18h, messe chrismale.
Jeudi 2 avril À Namur, à la cathédrale, à 19h30, office en mémoire
de la Cène du Seigneur.
Vendredi 3 avril À Namur, à la cathédrale, à 8h, office des Ténèbres.
À Namur, à la cathédrale, à 19h30, office de la Passion
du Seigneur.
Samedi 4 avril À Namur, à la cathédrale, à 8h, office des Ténèbres.
À Jambes, à l’église Saint-Symphorien, à 21h, veillée pascale
et baptêmes d’adultes.
Dimanche 5 avril À Namur, à la cathédrale, à 10h, messe solennelle
de la Résurrection du Seigneur.
Jeudi 9 avril À Malines, Conférence épiscopale.
Samedi 11 avril À Grand-Halleux, à 18h, célébration.
Vendredi 17 avril À Namur, à l’évêché, de 9h30 à 16h30, Conseil épiscopal.
À Assenois, à 18h, confirmations.
Samedi 18 avril À Spy, à 10h, 10ème anniversaire
du groupe de prière « La Samaritaine ».
Dimanche 19 avril À Leignon, à 10h30, confirmations.
Mardi 21 avril À 12h, rencontre avec les doyens de la région pastorale
de Florennes.
Mercredi 22 avril À Namur, au séminaire Notre-Dame, à 10h, scrutins.
À Namur, au séminaire Notre-Dame, rencontre
avec les séminaristes.
Samedi 25 avril À Beauraing, de 10h à 16h, Paroisses Chantantes.
Dimanche 26 avril À Temploux, à 11h, confirmations.

À l'agenda de Mgr Warin
Jeudi 2 avril À Namur, chez les Sœurs de la Charité de Béthanie, à 16h, messe
en mémoire de la Cène.
Samedi 4 avril À Champion, chez les Sœurs de la Providence, à 18h,
veillée pascale.
Dimanche 5 avril À Landenne, chez les Sœurs de Saint-Charles Borromée, à 9h,
messe de la Résurrection.
Du lundi 6 Temps de repos.
au mercredi 8 avril
Vendredi 10 avril À Andenne, au centre pénitentiaire, à 18h,
collation à deux détenus des trois sacrements d’initiation.
Dimanche 26 avril À Banneux, au sanctuaire, fête de la Vie Consacrée.
À 16h, eucharistie.
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Annuaire

Décès

ff L’annuaire diocésain 2015
est en vente

ff M. l’abbé Léon Blondlet
Né le 12 août
1928 à Grendel
(Attert),
l’abbé
Pierre Lelling est
décédé au monastère de Peppange
où il s’était retiré
le 14 février dernier. Ordonné prêtre le 4 décembre
1955, il avait été curé à Heinch et à
Freylange. Il était l’aumônier des moniales bénédictines de l’Adoration perpétuelle de Peppange. L’homélie a été
prononcée par le père Théo Klein scj.

Cet annuaire est un véritable outil de travail. Réactualisé chaque année, vous y
obtiendrez outre les noms et les coordonnées des prêtres du diocèse, des diacres
et des assistants paroissiaux, les adresses
des différentes communautés religieuses,
des aumôneries en milieu hospitalier,
d’action catholique... Ce sont tous les
services diocésains qui y sont aussi repris
avec pour chacun l’adresse, le numéro de
téléphone, l’adresse courriel.
Le prix de vente est toujours fixé à 18 €.
Des annuaires qui sont vendus dans les
deux CDD-librairies religieuses du diocèse. À Namur, rue du Séminaire 11B et à
Arlon, rue de Bastogne 46.

Confirmations
Han
Neufchâteau
Assenois
Leignon
Etalle
Habay-la-Neuve
Halanzy
Feschaux
Temploux
Noville-les-Bois
Bonnert
Saint-Léger

12 avril
15 avril
17 avril
19 avril
25 avril
26 avril
26 avril
26 avril
26 avril
26 avril
26 avril
26 avril
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Dieu seul connaît l’homme
Après une longue vie, toute dévouée au
service de Dieu et de son Eglise, voici que
l’abbé Pierre Lelling se tient devant son
Seigneur sur le seuil de la maison du Père.
Et avec le psalmiste nous disons tous :
« Seigneur, tu me sondes et me connais,
que je me lève ou que je m’assoie, tu le
11h
18h
18h
10h30
18h
10h
10h
10h30
11h
15h
10h30
matin

Mgr Jacques Lamsoul
Mgr Pierre Warin
Mgr Rémy Vancottem
Mgr Rémy Vancottem
Abbé Henri Ganty
Mgr Jacques Lamsoul
Abbé Henri Ganty
Abbé Claude Bastin
Mgr Rémy Vancottem
Chanoine Joël Rochette
Abbé Jean-Marie Jadot
À déterminer

sais; tu perces de loin toutes mes pensées : que je marche ou que je me couche
– que je sois vivant ou mort – mes chemins te sont tous familiers! » (Ps 139,1-3).
Oui Dieu seul connaît l’homme, lui seul
pourrait prononcer l’homélie funèbre. Lui
seul est capable de tracer notre portrait
véritable.
D’ailleurs n’y a-t-il pas un double portrait
de nous tous : le portrait humain, fait sous
le regard des yeux du corps. Et le portrait
de la foi – le plus important et le seul qui
est fidèle – celui accessible par le regard
de la foi.
(…) Il était prêtre du diocèse de Namur
et, pour sa retraite, il venait ici au monastère de Peppange pour vivre l’atmosphère
monastique sous la règle de saint Benoît.
(…) Il partageait sa foi avec les jeunes qui
venaient à Peppange. Voilà son portrait
humain, fragmentaire forcément et incomplet.
(…) Nous rendons grâce à Dieu de nous
avoir donné un prêtre, un pasteur à la
suite du grand Pasteur Jésus. De la part
du Christ il a été pour son Eglise un témoin de l’évangile par ses paroles, par ses
gestes et par ses souffrances.
Aux funérailles chrétiennes, l’Église intercède aussi pour le défunt. Car tout homme
est pauvre et fragile devant son Seigneur et il a besoin de miséricorde. Nous
sommes tous en manque de rédemption.
Il n’y a aucune vie qui ait été parfaite et
où aucune ombre ne soit passée sur la
lumière de la grâce baptismale. Sauf celle
de la Vierge Marie. C’est pourquoi l’Église
prie pour ses enfants défunts : « Seigneur
n’oublie pas ce que tu es pour les tiens :
un Père qui aime à pardonner… et qui
ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous

quand nous t’implorons pour notre frère
que tu viens d’appeler à toi : tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais
vivre ceux que tu sanctifies… Délivre-le
totalement de ce qui le retiendrait loin de
toi et donne-lui de se tenir devant ta face
en tout assurance. » (…)

Bon à savoir
ff La collaboration entre laïcs et
prêtres : bénéfique pour tous
Le prêtre, seul acteur dans sa paroisse,
tout comme le laïc, simple participant
à la messe dominicale, c’est d’une
autre époque. S’il y a toujours eu des
laïcs au service des paroisses (chorales,
sacristains, enfants de chœur, lecteurs,
membres des fabriques d’église…),
on constate actuellement une différence. Françoise Lequeux, membre de
l’équipe pastorale d’Habay-Étalle, engagée dans le Chantier Paroissial, nous
partage sa réflexion.
L’évolution de notre société où tout
va vite, avec une perte des valeurs humaines, et où l’engagement religieux n’est
certainement pas l’essentiel pour la majorité des gens, a amené l’Église à s’interroger sur la participation des laïcs dans la
vie paroissiale.
Depuis quelques années, les prêtres collaborent de plus en plus avec des laïcs dans
l’exercice de leur ministère. Il ne s’agit pas
de se décharger d’une part de leur travail mais de créer une équipe dynamique
dans leur paroisse ou leur doyenné et
d’envoyer un message d’ouverture vers
ceux qui continuent à penser que l’Église
vit en vase clos. Les laïcs sont amenés à
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participer de mille manières aux différents aspects de la pastorale paroissiale.
Ils se voient confier des « missions », par
exemple dans les domaines de la catéchèse, de l’accueil des nouveaux habitants, de la préparation des offices.
Mais surtout, les laïcs et les prêtres se retrouvent pour participer à une réflexion
commune sur la manière d’intégrer les
personnes à la vie pastorale, sous quelle
que façon que ce soit, et en tenant
compte de l’évolution de la société.
Actuellement, la démarche des laïcs est
plus réfléchie et vécue comme une volonté de partager sa foi avec les autres. Les
prêtres, eux aussi, apprennent à travailler
avec des laïcs et font preuve d’une réelle
ouverture d’esprit.
Pour un laïc, aider les prêtres n’est pas nécessairement une idée préconçue. Cette
collaboration trouve son origine dans un
chemin de vie ou une prise de conscience
qui fait qu’à un moment nous nous orientons vers ce service. Il s’agit d’un engagement chrétien et d’une volonté d’avancer
sur ce chemin. Faire partie d’une équipe
pastorale est une démarche volontaire et
consciente.
Cette collaboration est bénéfique pour
chacun. Le prêtre peut compter sur les
laïcs pour l’épauler dans sa mission et
soulager son emploi du temps et le laïc
reçoit beaucoup en retour. Ces rencontres
permettent un ressourcement, un partage sur des extraits de l’Évangile mais
aussi une participation aux décisions,
avec les prêtres présents, concernant le
déroulement des activités paroissiales, ce
qui stimule l’envie chez les autres de s’engager, chacun selon ses possibilités.
La collaboration entre les laïcs et les
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prêtres est bénéfique pour tous, chacun
y trouvant des avantages, non pas en
argent, mais en valeurs morales et chrétiennes. Pour le laïc qui s’engage dans
cette collaboration c’est une manière de
manifester sa foi simplement, humblement à l’image de la vie de Jésus.
ff Henri Derroitte, directeur
de la Commission de la catéchèse
et du catéchuménat
Les évêques ont nommé le professeur
Henri Derroitte, directeur de la Commission interdiocésaine de la catéchèse et du catéchuménat en Belgique
francophone, pour une durée de cinq
ans à titre bénévole.
Henri Derroitte est
professeur à temps
plein à la Faculté de
théologie de l’Université catholique
de Louvain où il enseigne la théologie
pratique (missiologie, théologie pastorale, théologie de la
catéchèse et enseignement religieux). Il
est également chargé de la formation initiale et en cours de carrière, des professeurs de religion.
Le professeur Derroitte dirige la revue
« Lumen Vitae » et les « Cahiers internationaux de Théologie Pratique ». Il a publié
une douzaine de livres sur la catéchèse et
son avenir ainsi que de nombreux articles
à ce sujet. Ces dernières années, il a été
aussi professeur invité ou professeur-titulaire à Montréal, Ottawa, Rose-Hill (Île
Maurice) et à l’ISPC de Paris; en Belgique,
au séminaire Notre-Dame de Namur et à
Lumen Vitae.

Vicariat de la Vie Consacrée
ff Gros plan sur l’institut séculier
de Vie Consacrée (suite)
Dans le cadre de l’année dédiée à la
Vie Consacrée, nous vous proposons
de mieux faire connaissance avec ces
communautés. Dans la revue de mars
(p.89) nous avons publié la première
partie d’un article consacré à l’institut
séculier. Voici la deuxième partie.
Les membres des instituts séculiers s’engagent à suivre, dans le célibat pour le
royaume, le Christ pauvre, chaste et
obéissant, en respectant les caractéristiques d’une vie de laïc ou de prêtre diocésain.
Suivre le Christ pauvre :
La contemplation du Christ pauvre fait
entrer dans un chemin de conversion,
de liberté et conduit à vivre de réels et
concrets discernements; quelques repères aident :
ͳͳ  La recherche d’une vie simple, dans le
respect des différences car elle n’est
pas la même pour tous.
ͳͳ  Une attention particulière aux « petits » quel que soit le milieu de vie, et
celle-ci ne peut-être vraie que si nous
reconnaissons nos propres pauvretés.
ͳͳ  Être de bons gérants des biens que
nous possédons pour qu’ils soient au
service des autres selon l’esprit des
Béatitudes.
ͳͳ  Une attention aux plus proches et aux
plus lointains pour discerner des lieux
où nous avons à nous associer aux actions de solidarité, aux recherches de
nouveaux modes de vie et de sens de

l’existence et à la construction d’une
fraternité humaine renouvelée dans le
Christ.
ͳͳ  Le désir de vivre des dépossessions de
la vie dans la confiance et l’abandon à
Dieu.
Suivre le Christ obéissant :
La contemplation de la relation du Christ
à son Père qui le conduit, en toutes situations, à faire la volonté du Père, modèle
notre désir de le suivre dans ce chemin.
Elle nous ouvre à la confiance.
Les membres d’instituts séculiers sont
responsables de leurs choix et décisions
dans tous les domaines de la vie en
étant à l’écoute des appels de l’Esprit et
en recherchant la volonté de Dieu par la
médiation de leur institut : discerner les
réponses à donner aux appels de la vie
quotidienne, les décisions à prendre, cela
fait partie de l’engagement à l’obéissance
vécue avec leur institut. C’est une vraie
école de respect de l’autre, de liberté
mais aussi d’exigence.
Suivre le Christ chaste, dans le célibat
pour le Royaume :
La contemplation du Christ chaste qui ne
s’approprie jamais les personnes, ne les
retient pas et entre, avec tout être humain, dans une relation aimante et libre,
oriente et modèle notre relation aux
autres. La chasteté dans le célibat pour le
Royaume n’a de sens que si elle est source
de fécondité pour la personne qui a répondu à cet appel. À travers toutes nos
limites, cette fécondité est l’œuvre du travail de Dieu à qui nous avons remis notre
vie.
À suivre.
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ff Vie Consacrée : une journée de fête
Dans le cadre de l’Année de la Vie
Consacrée, une journée de fête est
programmée. Ce sera le dimanche 26
avril. Elle se déroulera au Sanctuaire de
Banneux. Une date qui sera aussi celle
de la Journée mondiale de prière pour
les vocations (lire ci-après).
Au programme, à 9h, accueil; à 10h, introduction par le P. Franck Janin sj, président
de la COREB. Prière avec la Fraternité Monastique de Jérusalem; à 10h30, conférence et entretien animés par Vincent
Delcorps, historien et journaliste, avec
Michelina Tenace du Centre Aletti et
Frère Jasper de la communauté de Taizé;
à 12h30, pique-nique (soupe, boissons,
café servis sur place); à 14h, témoignages,
tables rondes, stands, danses et chants; à
16h, eucharistie présidée par Mgr Pierre
Warin, évêque auxiliaire du diocèse de
Namur et évêque référent pour la Vie
Consacrée.
Infos et inscriptions : www.religieux.be.
ff Journée mondiale de prière
pour les vocations
Le 4ème dimanche de Pâques, l’Église invite tous les chrétiens à une journée de
prière pour les vocations. Elle aura lieu
le 26 avril. Il s’agira d’entendre et de
méditer cette parole de Jésus : « Moi,
je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui
donne sa vie pour ses brebis » (Jean
10,14). Une journée qui s’inscrit non
seulement dans le cadre de l’Année de
la Vie Consacrée mais aussi, pour notre
diocèse, dans celle de l’Année de la diaconie.
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Frère Roberto Di Troia pour le Service Diocésain des Vocations (SDV) s’interroge :
« Mais n’est-ce pas simplement une invitation à porter notre regard sur Jésus,
lui qui, bien avant nous, a osé sortir et
aller vers les malades, les pécheurs, les
rejetés de la société civile et religieuse
de l’époque. Et cela sans jugement mais
avec, pour la personne rencontrée, une
espèce d’ordre de mission : "Va et désormais ne pèche plus!" (Jn 8,11) ».
Le Frère Roberto de poursuivre : « La journée de prière pour les vocations pourrait
donc être une invitation à redécouvrir une
Eglise qui rassemble et rencontre sur ses
parvis. Là, en effet, se trouvent aussi les
mendiants d’amour et de pain, tous ceux
qui se sont sentis exclus par des accidents
de vie et de parcours de vie difficile. Tous
ceux-là qui cherchent une épaule sur laquelle ils pourront vivre l’expérience de
la brebis perdue et retrouvée. Enfin, ils
pourront croiser un regard de bons pasteurs. »
Le Centre National des Vocations éditera un matériel (un signet et une affiche)
pour aider les personnes à prier, réfléchir,
partager et avoir ce souci des vocations
dont l’Église a besoin. Un exemplaire de
ce matériel sera envoyé à tous les acteurs
pastoraux du diocèse. Par la suite, on
pourra toujours en commander via le CNV
(vocations@skynet.be). De plus, un dépôt
sera disponible dans les CDD de Namur et
d’Arlon.
Le SDV a réalisé une veillée de prière à
l’occasion de cette journée. Cette veillée
est téléchargeable sur le site du diocèse
de Namur : www.diocesedenamur.be.

Informations pastorales
Actualité
ff Fête des Familles :
le clown invite à la réflexion
La première fête des Familles s’est déroulée à Dinant. Le thème « Famille, vis
la joie de ta foi » était inspiré d’une parole du pape François.
« C’est une journée de bonheur que nous
vous offrons » annonçait Brigitte Druart
en accueillant les participants. Et c’était
bien là le souhait des organisateurs,
l’équipe de la Pastorale familiale diocésaine. L’idée : réfléchir sur les soucis de la
vie, s’informer, prier mais aussi se divertir.
La journée a débuté avec un clown! Luc
Aerens, diacre et professeur, s’est spécialisé dans la théâtralisation de la catéchèse. Son talent pour faire naître le sourire voire le rire est certain. Le clown porte
aussi à la réflexion, à l’émotion : combien
d’entre nous avaient vu, dans le visage
d’un clown, celui du Christ. « Le nez rouge
vient des coups reçus lors de sa Passion
comme ce visage marqué », explique-t-il.
Mgr Vancottem a présidé une célébration
de la Parole. Aux couples, il dira : « Pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez
des reproches à vous faire n’attendez pas
pour en parler. La joie se décline dans un
cœur humble, sincère qui vit en profon-

deur sa relation à l’autre. La fidélité est
nécessaire. Il faut aussi, pour renaître à la
joie, s’appuyer sur des fondamentaux. »
Et même si les organisateurs avaient espéré plus de monde, ils étaient heureux
de ces visages souriants, la satisfaction
d’avoir passé un beau moment.
Les photos de la journée en page 148
ff Les baptisés de Pâques

Ces seize adultes (le plus jeune a 17 ans et
le plus âgé la quarantaine) ont été baptisés dans la nuit de Pâques. Ils ont reçu en
même temps que le baptême les deux sacrements de l’initiation chrétienne que
sont l’eucharistie et la confirmation. Au
début du Carême, avec l’appel décisif célébré à Beauraing (la photo), ils avaient
franchi l’ultime étape. « Ne soyez pas un
chrétien seul » leur avait dit, dans son homélie, l’évêque. Mgr Vancottem les invitait ainsi, avec beaucoup d’insistance, à
rejoindre la communauté paroissiale, à
s’insérer dans la grande famille des chrétiens. Une famille qui se doit aussi d’être,
de son côté, accueillante envers le nouveau baptisé.
Infos à destination des candidats adultes
au baptême : Béa Pary – 0474/74.15.42 –
catechumenat@diocesedenamur.be.
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ff Les adieux à Gilberte

Gilberte Degeimbre comme le soulignera
l’abbé Bastin dans son homélie était une
femme discrète. « Quelle force de grâce il
lui a fallu pour ne pas se glorifier et se
prendre pour une vedette que l’on veut
toucher, une vedette que l’on adule! »
Plus de 700 personnes avaient tenu à être
présentes pour ses funérailles. Un moment à la fois très digne et d’une grande
sobriété. Même si chacun était heureux
de savoir que Gilberte allait enfin revoir la
« Belle Dame », bien des yeux étaient brillants d’émotion surtout au moment des
ultimes prières à l’Aubépine.
À 92 ans, Gilberte Degeimbre était le dernier témoin des apparitions de la Vierge
Marie. Une Vierge Marie apparue entre le
29 novembre 1932 et le 3 janvier 1933 :
trente-trois apparitions qui changeront à
jamais la vie de ces enfants dont Gilberte.
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Concerts-Spectacles

Église universelle

ff Deuxième édition
du Festival d’Orgues de Namur

ff À l’écoute des jeunes Églises
Mgr Charles Maung Bo, archevêque
de Rangoun, en Birmanie, vient d’être
créé cardinal. « Je dois être la voix des
sans-voix », aime-t-il à dire en se décrivant.
Lire en page 138

La deuxième édition du Festival d’Orgues
de Namur se déroulera entre le 3 mai et le
14 juin. Le 3 mai, le récital inaugural aura
lieu à l’église Sainte-Julienne de Salzinnes.
François-Xavier Grandjean, organiste du
lieu jouera sur des orgues rénovées. Le
17 mai, à la cathédrale Saint-Aubain, récital de Jean Guillou, titulaire émérite du
grand orgue de Saint-Eustache à Paris. Un
artiste de renommée internationale. Le
31 mai, à la cathédrale, concert d’Emmanuël Clacens, organiste titulaire accompagné par The Venery Fantaisy, un groupe
de trois sonneurs de trompe de chasse.
Le festival se clôturera avec, le 14 juin, le
concert de Lorenzo Ghielmi. Il fera sonner
l’orgue du séminaire de Namur. Organiste
et claveciniste, il est lui aussi connu à travers le monde. Les récitals débutent à
16h.
Infos : www.festival-orgues-namur.be.

Couples et famille
ff « Addictions… moi… et les autres »
La Pastorale familiale du diocèse organise deux conférences. Michel Kesteman parlera des addictions : « Addictions… moi… et les autres ». La
première aura lieu le 28 avril, à 20h, à
Rochefort, à la salle paroissiale, rue de
Behogne 45. La seconde, à Salzinnes
(Namur), le 5 mai toujours à 20h, à
l’Henallux, auditoire MMB, rue Loiseau
39.
Lire en page 135

ff Prions avec le pape François
Pour que les êtres humains apprennent à
respecter la création et à en prendre soin
comme don de Dieu.
Pour que les chrétiens persécutés sentent
la présence réconfortante du Seigneur
ressuscité et la solidarité de toute l’Église.

Formations
ff Colloque international
pour les 50 ans de Nostra Ætate
À l’occasion des 50 ans de Nostra Ætate,
la faculté de théologie, l’institut Religions,
Spiritualités, Cultures, Sociétés et le CNCJ
organisent un colloque international. Intitulé « L’antijudaïsme des pères : mythe et/
ou réalité? », il aura lieu du 20 au 22 mai à
Louvain-la-Neuve, auditoire Montesquieu
10. Une conférence grand public « Polémiques et controverses : quand juifs et
chrétiens élaboraient leur identité » se
déroulera le mercredi 20 mai à 19h30.
Des relations entre juifs et chrétiens à
l’époque patristique, on retient surtout
les invectives des Pères contre l’endurcissement jugé irréductible des enfants d’Israël – thème qui est développé, parfois

de manière virulente, dans les très nombreux traités et homélies contre les juifs.
Cinquante ans après la promulgation de
Nostra Ætate, quel regard porter sur cet
antijudaïsme?
Infos et inscriptions :
http ://www.uclouvain.be/478952.html.

Jeunes
ff Les ados à Lourdes
Les inscriptions sont ouvertes. Du 22
au 29 juillet, les 12/13-16 ans ont rendez-vous, à Lourdes, pour le Pélé ados.
Un temps de partage, de convivialité,
de découverte avec des moments de
spiritualité.
Ce pélé ados attire, chaque année, de
nombreux jeunes. Il y a les fidèles bien sûr
qui ne voudraient manquer ce moment.
Et puis, il y a les autres qui découvrent...
et qui reviendront. Un pélé à Lourdes ne
laisse pas indifférent. Les jeunes y vivent
un beau moment de convivialité. Les
sanctuaires sont particulièrement imposants et puis il y a ces rencontres avec ces
personnes valides et moins valides, ces
jeunes et ces moins jeunes. Impossible de
ne pas être ému par l’endroit. La région
est aussi séduisante et donne lieu à des
randonnées qui ne laissent que de bons
souvenirs.
Séduits par ce pélé? Rien de plus simple,
il suffit de s’inscrire. Prix du séjour :
218 € pour les étudiants - 318 € pour les
travailleurs. Inclus : voyage en train de
nuit au départ de Charleroi Sud, logement
en pension complète au village des jeunes
en dortoirs, assurances assistance et anCommunications - avril 2015 -
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nulation. Non-inclus : boissons et repas
dans le train (souper et petit-déjeuner)
sauf pique-nique au retour. Pour ceux
qui bénéficient d’une bourse des Amis de
Lourdes, le montant de celle-ci sera réclamé jusqu’à un maximum de 305 €, le prix
étudiant ne couvrant pas la totalité des
frais exposés.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
au Pélé 2015. Pour ce faire, renvoyez le
bulletin d’inscription complété aux Pèlerinages Namurois, rue du Séminaire 6 à
5000 Namur. Le bulletin d’inscription est
disponible sur la page Facebook du Pélé
ados.

Liturgie
ff Paroisses Chantantes
Paroisses Chantantes vous invite le samedi 25 avril, aux Sanctuaires de Beauraing,
à sa traditionnelle journée chantante qui
se déroulera de 10h à 16h30 (accueil à
9h30). Thème de cette année : « Les trésors de la Bible ».
Infos : Valy & Jean-Pierre Piscart Secrétariat de Paroisses Chantantes Rue Lucien Petit 34A - 5030 Gembloux 081/61.21.01 - jppiscart@belgacom.net.

Retraites – Stages – Conférences
Au monastère Notre-Dame
d’Ermeton-sur-Biert
ff Samedi 25 avril (de 10h à 17h30),
« Introduction à l’œcuménisme »
Une connaissance plus profonde des traditions de l’autre en faveur de l’unité chré-
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tienne : les Églises de l’Orient. Animation :
P. Thaddée Barnas osb (Chevetogne).

ff Du dimanche 3 au vendredi 8 mai,
« Créer une icône »

ff Du vendredi 24 au lundi 27 avril,
retraite des parrains et marraines

Infos :
Monastère Notre-Dame des Bénédictines
Rue du Monastère 1
5644 Ermeton-sur-Biert
071/72.00.48 (en semaine, de 9 à 11h
et de 14h30 à 16h30)
accueil@ermeton.be – www.ermeton.be

Stage destiné aux débutants. Modèle imposé : la réalisation de la tête du Christ
(Mandylion).

ff Du vendredi 8 au dimanche 10 mai,
retraite pour les mamans

Au monastère Notre-Dame
d’Hurtebise

Infos  :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Rue du Monastère - 6870 Saint-Hubert
061/61.11.27 (entre 9h et 12h et entre
18h et 19h)
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.net

ff Du vendredi 24 (à 18h45)
au dimanche 26 avril (à 16h),
« Appelés auprès du Buisson »

Au Centre d’Accueil Spirituel NotreDame de la Paix de Libramont

Dans la steppe de Madian, dans le silence
et la solitude du désert, Dieu est descendu pour se rendre présent à Moïse et lui
révéler son nom, pour l’envoyer délivrer
son peuple dont il a entendu le cri. Au
programme de la retraite : découvertes
bibliques, prière avec la communauté,
échanges à partir du spectacle « Désert
de feu ». Prévoir une bible. Animation :
Sr Thérèse-Marie, Sr Marie-Raphaël, Rosy
Demaret.

ff Formation théologique de base

ff Samedi 25 avril à 14h30,
« Désert de feu »
C’est là que fut révélé le nom de Dieu,
c’est là que se décida l’Exode, là, au
pied du buisson ardent, dans le silence
et la solitude du désert. Spectacle biblique par le théâtre Buissonnier :
www.theatre-buissonnier.be.
Entrée : 10 € (jeunes 5 €)

À ceux qui souhaiteraient y voir plus clair
sur leur foi chrétienne, la possibilité existe
de recevoir une solide vue d’ensemble
du message chrétien. En neuf journées,
des intervenants se proposent d’accompagner les participants. Ces rencontres,
par exemple une par mois, pourraient
se dérouler au centre spirituel de Libramont, selon les demandes du groupe et
si au moins 10 personnes sont inscrites.
Renseignements : abbé Pierre Godfroid,
abbé Simon ou abbé Camille Gérard
(071/79.93.67).
ff Du vendredi 17 au dimanche 19 avril,
« Le sentiment d’exister »
Un rendez-vous dans le cadre d’un parcours de neuf week-ends, sur le thème
« Les quatre saisons de l’enfance ». Au
programme : prières d’intercession pour
la guérison spirituelle des blessures. Animation : Père Jean-Marie Gsell et son
équipe.

Un week-end animé par un prêtre et des
laïcs, pour apprendre la tendresse de Marie.
Infos  :
Centre d’Accueil Spirituel Notre-Dame
de la Paix
rue des dominicains 15 - 6800 Libramont
061/86.00.48 – 0499/20.07.41 centredaccueil@notredamedelapaix.be
www.notredamedelapaix.be

À l’abbaye des Saints Jean
et Scholastique de Maredret
ff Les premiers samedis du mois
jusqu’au 4 juillet,
l’appel de Notre-Dame de Fatima
À Fatima, la Vierge Marie déclarait à l’une
des voyantes : « Vois, ma fille, mon Cœur
entouré d’épines que les hommes ingrats
m’enfoncent à chaque instant par leurs
blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du
moins, tâche de me consoler et dis que
tous ceux qui, pendant cinq mois, le premier samedi, se confesseront, recevront
la sainte Communion, réciteront un chapelet, et me tiendront compagnie pendant quinze minutes en méditant sur les
quinze mystères du Rosaire, en esprit de
réparation, je promets de les assister à
l’heure de la mort avec toutes les grâces
nécessaires pour le salut de leur âme. »
Les samedis 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet,
la communauté des sœurs de Maredret
vous invite à la rejoindre à 10h30 pour
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le chapelet, suivi d’une méditation et de
l’eucharistie.
ff Du vendredi 15 (à 17h) au dimanche
17 mai (à 17h),
« Faisons chemin avec saint Joseph »
Une invitation à nous mettre à l’école de
la sainte Famille et à découvrir comment
faire de saint Joseph un véritable acteur
et intercesseur pour que le règne de Dieu
arrive dans nos cœurs et dans nos vies.
Animation : abbé Pierre Martin.
ff Du vendredi 8 au dimanche 10 mai,
stage de Sémiologie du chant
grégorien et pose de voix
Comment appréhender une partition?
Repérage et étude des neumes sous diverses calligraphies… Avec François Houtart et Guillaume Houcke.
Infos :
abbaye des Saints Jean et Scholastique
de Maredret – Sr Gertrude osb
082/21.31.83
(permanence de 9h30 à 11h)
accueil@abbaye-maredret.be

À l’abbaye de Maredsous
ff Le samedi 18 avril (de 9h30 à 16h30),
lectio divina
Une journée avec l’évangile de Marc,
animée par le P. Jean-Daniel Mischler,
osb. Contact : 0475/57.88.77 –
daniel.mischler@maredsous.com.
ff Le samedi 25 avril (de 9h à 17h),
« Débattre en Eglise :
la pensée de J. Moingt sj »
Un rendez-vous animé par Jean-Pol
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Gallez, docteur en théologie. Contact :
0475/57.88.77 – daniel.mischler@maredsous.com.
ff Du mercredi 13 au dimanche 17 mai,
retraite monastique de discernement
Cette retraite, animée par la communauté, est ouverte aux jeunes hommes de 18
à 35 ans désireux de découvrir la vie bénédictine.
Infos :
La Margelle
Rue Hamia 1a – 5660 Pesche
060/34.75.70
margelle@pesche.eu
www.pesche.eu/margelle.

Au Centre spirituel Notre-Dame de
la Justice de Rhode-Saint-Genèse
ff Samedis 18 et 25 avril (de 9h
à 17h30),
« Vivre au souffle de l’Esprit »
Deux journées pour accueillir l’Esprit
Saint, pour vivre sous sa mouvance au
quotidien. Ces rencontres se complètent.
Inscription demandée. Animation : Cécile-Marie Raths scm et Marie-Thérèse
Puissant Baeyens.
ff Lundi 20 avril (de 10h à 16h),
« Les quatre saisons »
Un jour de pacification intérieure dans le
repos, le silence, pour trouver la source
qui nous habite, se relier avec soi-même,
les autres et Dieu. En matinée, Parole de
Dieu et réflexion; après-midi en forêt. Animation : Odile-Marie Lambert scm et Véronique Tempels.

ff Mardi 5 mai (de 9h30 à 15h30),
« Bouquet floral »
Objectif : apprendre à composer des bouquets propices à la louange, découvrir les
principes de base du bouquet classique
(préparation du végétal, utilisation de
l’oasis, ligne visuelle, jeu des contrastes…)
Animation : Odile-Marie Lambert scm et
Bénédicte Ligot.
ff Dimanche 10 mai (de 9h30 à 17h30),
« Marcher-prier en forêt de Soignes »
Un moment pour méditer, chercher Dieu
dans la beauté et le silence. Animation :
Béatrice Petit, Cécile Cazin et Paule Berghmans scm.
Infos  :
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
02/358.24.60
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

Avec la communauté
du Chemin Neuf à Salzinnes
ff Le mardi 28 avril à 20h30,
Net For God
Rencontre autour d’un film, avec le réseau
de prière et de formation pour l’unité des
chrétiens et la paix. Lieu : rue Henri Lecocq 126 à 5000 Namur (Salzinnes).
Infos :
0497/80.07.88
info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

Au monastère Saint-Remacle
de Wavreumont
ff Du lundi 13 au vendredi 17 avril,
stage de calligraphie
Un stage qui vous est particulièrement
destiné si vous êtes intéressé par la « belle
écriture » et que vous voulez découvrir un
art passionnant fait de patience et d’intériorité. Objectif : grandir dans une recherche personnelle à travers l’art scriptural, partager des temps de rencontres
collectifs, sympathiques et détendus.
Trente heures environ seront nécessaires
afin de réaliser votre œuvre personnelle.
Infos :
Monastère Saint-Remacle
Wavreumont 9 – 4970 Stavelot
080/28.03.71
www.wavreumont.be
accueil@wavreumont.be

Au Centre La Pairelle de Wépion
ff Samedi 18 avril de 9h30 à 17h,
« Si le Christ n’est pas ressuscité,
vide notre message, vide votre foi »
(1 Co 15,14)
Journée de La Pairelle animée par P. Bernard Pottier sj, professeur de théologie
(IET), curieux de philosophie et de psychologie, curé d’une paroisse portugaise
bruxelloise durant 20 ans.
ff Du lundi 20 (à 9h30)
au vendredi 24 avril (à 17h),
« Laisser passer le souffle »
Retraite animée par Elisabeth Goethals,
soprano, professeure de chant diplômée
du Conservatoire Royal de Bruxelles, forCommunications - avril 2015 -
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mée en anatomie pour la voix et cinétique
respiratoire et P. Christophe Renders sj.
ff Du vendredi 24 (à 18h15)
au dimanche 26 avril (à 17h),
« Trouver Dieu en toute chose »
Retraite selon la pédagogie de l’École de
Prière contemplative animée par Thérèse
Crispin et Cécile Gillet.
ff Du samedi 25 (à 9h30)
au dimanche 26 avril (à 17h),
« Entre rêves et réalités »
Week-end pour les personnes ayant
moins de 10 ans de vie en couple animé
par P. Eric Vollen sj et un couple.
ff Du samedi 25 (à 9h30)
au dimanche 26 avril (à 17h),
« Le défi d’un nouveau souffle »
Week-end animé par Bernadette et
Baudouin van Derton et P. Paul-Noël
Dujarrier sj.
ff Du vendredi 1er (à 9h30)
au dimanche 3 mai (à 17h),
« Écouter la Parole à la suite
du Christ »
Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace. Retraite animée par Michel Danckaert et Sr Alice Tholence rsa.
ff Du vendredi 1er (à 18h15)
au dimanche 3 mai (à 17h),
« Mieux gérer nos conflits
de tous les jours »
Week-end animé par Etienne et Christine
Chomé.
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Zoom
« Addictions… moi… et les autres »,
deux conférences à Rochefort et à Namur

ff Du lundi 4 (à 18h15)
au samedi 9 mai (à 9h),
« Oser la vie »
Retraite animée par P. Jean Meeûs sj
et une équipe.
ff Du vendredi 15 (à 18h15)
au dimanche 17 mai (à 17h),
« Quel rapport entre le sacerdoce
commun des fidèles et le sacerdoce
ministériel? Tous prêtres? »
Week-end animé par Dominique Martens,
père de famille, professeur de théologie
biblique à l’Institut International Lumen
Vitae et P. Etienne Vandeputte sj.
Infos :
Centre spirituel ignatien La Pairelle
Rue Marcel Lecomte 25 - 5100 Wépion
081/46.81.11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be.

Sanctuaires de Beauraing
ff La Maison de l’Accueil de Beauraing
dispose d’un nouveau site internet. Il
contient notamment de nombreuses
informations sur les activités des Sanctuaires.
ff Deux dates à retenir : les mercredi
20 et jeudi 21 mai, jours de pèlerinage
pour les résidents de maisons de repos. Les inscriptions sont attendues
dès que possible.
Lire en pages

136 et

137

L

a Pastorale familiale du diocèse organise, comme chaque printemps,
deux conférences. Michel Kesteman
parlera des addictions : « Addictions…
moi… et les autres. » Rendez-vous à
Rochefort et à Namur.

relations avec son épou(x)se, avec ses
enfants, avec ses proches… Les répercussions sur les finances de la famille, sur le
travail sont certaines. Certains addicts
ont perdu leur job! Des familles doivent
faire face à un surendettement provoqué
par le jeu.

Michel Kesteman est un homme très
actif qui s’intéresse à une multitude de
choses : « Là où on apprend, ça m’intéresse… » On le retrouve ainsi comme administrateur dans un centre de réinsertion pour drogués. Il est aussi président
de Caritas Secours.

« Les risques sont réels, souligne Michel
Kesteman. Ce sont des comportements
qui rapportent à l’Etat avec, par exemple,
les casinos, les maisons de jeux. » La sollicitation est bien présente : les jeux de
loterie toujours plus nombreux, les lieux
de vente de ces jeux de hasard explosent.

Le sujet qu’il abordera lors de ces deux
conférences est celui des addictions.
« Nous sommes tous concernés. Un jour,
on prend un verre de bière en rentrant du
travail. Et puis, cela devient une habitude
dont on ne peut plus se passer. Parfois,
cela vire à l’excès, raconte Michel Kesteman. C’est la même chose pour le tabagisme ou encore le jeu. J’ai toujours vu ma
maman faire des mots croisés mais quand
on ne sait plus s’en passer c’est là que cela
devient grave. » Les addictions sont aussi nombreuses que diversifiées : les jeux
en ligne sont aujourd’hui fréquemment
cités. Le travail peut aussi se transformer
en addiction… Le conférencier abordera
bien sûr les conséquences que les addictions peuvent avoir sur la vie des familles.
Un addict en arrive à se couper de toutes

Michel Kesteman tentera de donner des
pistes de réflexion à ceux qui sont touchés par les addictions ou dont un proche
est victime. « Et surtout je dirai que renoncer à une addiction, c’est difficile. Il
ne suffit pas, comme pensent certains,
de dire non! Il faut apprendre à éviter la
tentation, à revoir ses centres d’intérêt, à les diversifier. »
La première conférence
aura lieu le 28 avril à 20h,
à Rochefort, à la salle paroissiale, rue de Behogne,
45. La seconde, à Salzinnes
(Namur), le 5 mai toujours à 20h. Rendez-vous à l’Henallux, auditoire MMB,
rue Loiseau, 39.

Infos :
Pastorale familiale diocésaine
info@pastoralefamiliale-namlux.be
081/22.23.07 – 0479/75.84.65
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Zoom
Sanctuaires de Beauraing
Actualité
ff Un nouveau site internet pour la
Maison de l’Accueil

ͳͳ  Dimanches 12 et 19 avril, 10 et 17 mai :
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing
(11 km). À 11h15, départ de la gare de
Houyet. À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires. Infos : 071/66.71.13.
ͳͳ  Du mardi 17 au jeudi 19 avril : récollection hispanophone. Infos :
hermana.miriam@hotmail.com.
ͳͳ  Samedi 25 avril et lundi 25 mai à 19h à
la chapelle votive : adoration et prière
pour les vocations avec le « Réveil de
l’espérance ».
ͳͳ  Samedi 25 avril : journée des Paroisses
Chantantes. 
Infos : jppiscart@belgacom.net.

La Maison de l’Accueil-Beauraing asbl
est heureuse de vous annoncer la sortie de son nouveau site internet. Vous
y retrouverez une série d’informations
utiles qui vous permettront d’organiser
au mieux un séjour ou un passage par
les Sanctuaires. Un site à découvrir à
l’adresse : www.accueil-beauraing.be.
Les commentaires des visiteurs sont les
bienvenus! En outre, tout témoignage
après un séjour vécu à Beauraing auprès de la Vierge au Cœur d’Or pourra
être déposé sur le « Livre d’Or ».

À l’agenda des Sanctuaires
ͳͳ  Samedis 4 avril et 2 mai : pèlerinage
pédestre Houyet-Beauraing (11 km).
À 10h15, départ de l’église de Houyet.
À 15h45, eucharistie aux Sanctuaires.
Infos : 082/71.12.18.
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ͳͳ  Vendredi 1er mai : journée des routes
du Cœur d’Or. Ouverture de la saison
mariale et installation officielle de la
relique de saint Jean-Paul II à l’issue
de la messe de 15h45 présidée par
Mgr Vancottem. Infos : 082/71.12.18 ndbeauraing@gmail.com.
ͳͳ  Mercredi 20 et jeudi 21 mai : pèlerinage des maisons de repos. Plus de
détails à la page suivante.

Joindre les Sanctuaires
de Beauraing?
Tél. : 082/71.12.18 – Fax : 082/71.40.75 –
site : http ://beauraing.catho.be – E-mail :
ndbeauraing@gmail.com.

ff Pèlerinage des maisons de repos
Les visiteurs de malades de Beauraing,
ainsi que des bénévoles, vous invitent
au prochain pèlerinage annuel organisé à l’attention des résidents de maisons de repos. Deux dates vous sont
proposées : les mercredi 20 et jeudi 21
mai.
En même temps qu’un beau moment de
recueillement et de ressourcement auprès de la Vierge au Cœur d’Or, cette démarche, lancée par Mgr Mathen, est aussi
l’occasion d’un temps de détente et de
dépaysement… une sorte d’« animation »
pour les résidents de maisons de repos.
L’équipe d’animation de ce pèlerinage,
ainsi que les Sanctuaires de Beauraing,
vous invitent à l’un des deux rassemblements de printemps : le mercredi 20 ou le
jeudi 21 mai. Chacune de ces rencontres
est programmée selon le même horaire :
dès 13h15, accueil, installation des participants et prière (un groupe de bénévoles aidera le personnel accompagnant
à conduire et à installer les participants à
l’église du Rosaire).
À 14h15, présentation du message de
la Vierge à Beauraing, suivie d’un temps
d’adoration et de l’eucharistie. Vers
15h45, goûter fraternel dans les locaux
de la Maison de l’Accueil (des pâtisseries
sont préparées pour les personnes diabétiques). La fin de l’après-midi est prévue à
16h30 avec un retour aux cars.

Renseignements pratiques
Cette invitation peut être relayée auprès
des maisons de repos de vos doyennés ou
de vos paroisses. Et pourquoi ne pas en
parler à l’occasion de vos rencontres avec
les visiteurs ou le personnel soignant?
Les inscriptions se feront dès que possible, et en tout cas avant le 10 mai, afin
de répartir au mieux les groupes entre les
deux jours de pèlerinage. À chaque fois,
il s’agira de communiquer les coordonnées complètes de la maison de repos
(adresse, personne de contact…), la date
choisie pour le pèlerinage (mercredi 20
ou jeudi 21 mai), le nombre de résidents,
le nombre d’accompagnateurs, le nombre
de chaises roulantes à prévoir par les
Sanctuaires de Beauraing, le nombre de
chaises roulantes amenées par la maison
de repos et le nombre de personnes diabétiques.
Ces informations sont à transmettre : soit
par e-mail à pelerinagemr@gmail.com,
soit par fax au 082/71.40.75, soit par
courrier à Monique Wénin, rue de Martouzin 22 à 5570 Beauraing.
Une contribution de 4 € par participant
est demandée pour couvrir certains frais.
Un montant à verser sur le compte IBAN
BE29 0882 1445 4564 de la pastorale des
malades de Beauraing (avec la communication : « Pèlerinage des maisons de repos
2015 » + la date choisie), ou à remettre
sur place, sous enveloppe, à Monique
Wénin.
Infos : 082/71.34.41 ou 082/61.59.89
(messageries).
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Zoom

Année de la diaconie

À l’écoute des jeunes Églises :
le cardinal « lointain » venu de Birmanie

Caritas Secours Namur-Luxembourg compte sur votre générosité

L

Parmi les cardinaux promus récemment,
on trouve plusieurs personnalités d’origine « lointaine ». Sont-ils loin de nous ou
bien est-ce nous qui sommes loin d’eux?
C’est le cas du cardinal Charles Maung
Bo, archevêque de Rangoun en Birmanie. Le cardinal Maung Bo, salésien, est à
la tête de l’Église catholique de son pays
depuis douze ans. « Je dois être la voix
des sans-voix, dit-il. Je viens d’une famille
très pauvre. J’ai perdu mon père lorsque
j’avais deux ans. J’éprouve une compassion particulière pour ceux qui n’ont pas
le courage de dire la vérité. » Il ne cesse
de dénoncer les effets dévastateurs de
la transition politique sur le petit peuple.
« En ville, on construit des centaines de
chambres d’hôtel, alors que 40 % des toits
des écoles du pays sont en mauvais état,
s’insurge-t-il. Une économie qui ignore
les pauvres est une économie aveugle. »
Il s’inquiète également de l’augmentation
du trafic d’êtres humains, conséquence
de la paupérisation des plus démunis.
Depuis peu, il plaide également pour l’octroi de la nationalité aux Rohingyas, une
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C

haque année, Caritas Secours apporte son aide à des hommes et
des femmes, des familles qui, à la fin
du mois, rencontrent les pires difficultés pour boucler leur budget. Caritas
Secours a besoin d’un soutien financier
pour poursuivre son action.

e théologien Jean Frisque, aujourd’hui décédé, fut jadis au service de la Mission de France. Il était
très sensible aux cultures asiatiques
et aimait raconter l’histoire suivante :
« Un jour, dans une grande réunion
internationale, il fallait décider du lieu
de la rencontre suivante. Quelqu’un
proposa Tokyo. Un Français s’écria :
‘C’est trop loin’. L’Asiatique répondit :
‘Loin de quoi?’ »
minorité dont 140.000 membres vivent
dans des camps de déplacés. « Beaucoup
sont nés en Birmanie, explique-t-il. Nous
devons avoir une attention particulière à
leur égard et faire du cas par cas. Toute
personne née ici doit avoir le droit de devenir ressortissante. » En Birmanie, les catholiques ne représentent qu’un pourcent
de la population. Ils faisaient profil bas
sous la dictature (1962-2011). Désormais,
ils interviennent davantage sur la scène
publique. Les critiques du cardinal visent
essentiellement les anciens militaires au
pouvoir, bien qu’il prenne soin de ne pas
les nommer en tant que tels. Il encourage
d’ailleurs les catholiques à s’exprimer autant que lui le fait. « N’ayez pas peur »
a-t-il répété à maintes reprises dans son
homélie de Noël.
Le fait que le pape François le crée cardinal constitue un soutien important pour
ses options pastorales.
w EMINA
Source : Rémy Favre, La voix de l’audace
en Birmanie, article paru dans La Croix,
12 février 2015, p. 28.

Thierry Wodon est assistant social. Il
consacre une partie de son temps à l’asbl
Caritas Secours. Caritas Secours Namur Luxembourg est une des cinq délégations
de Caritas Secours francophone. Elle fait
partie de Caritas Belgica. Sa préoccupation : aider les plus démunis grâce aux dons
(défiscalisation à partir de 40 €) et à des
subsides de l’évêché. Aujourd’hui, cet apport financier ne suffit plus. Caritas Secours
fait appel à votre générosité.
Thierry Wodon intervient, le plus souvent,
dans l’urgence en complément des services
sociaux. Quand les moyens sont limités, la
moindre dépense imprévue devient difficile à gérer. Un verre de lunette cassé qu’il
faut changer et c’est la galère. Galère aussi
quand il s’agit de financer les classes vertes
d’un enfant... Les demandes d’intervention
qui touchent aux soins de santé sont les
plus nombreuses. « Aujourd’hui, raconte
Thierry Wodon, beaucoup se soignent
en fonction du montant de la dépense et
pas de l’urgence des soins nécessaires à
leur santé. » Le poste chauffage fait mal
au portefeuille. « Ils vivent dans des logements mal isolés et les factures sont très
élevées. » Caritas Secours épaule aussi en
accordant des prêts remboursables. Particularités : ces prêts sont sans intérêt, le
montant du remboursement est très faible
(15 à 20 € par mois) et s’échelonne sur une

longue période. Chaque mois, quelques
euros arrivent ainsi sur le compte de l’association. Ils sont versés par un ancien
détenu aujourd’hui en fauteuil roulant.
Pour s’en sortir, il joue de l’orgue de Barbarie dans la rue. Caritas Secours a acheté
l’orgue. « Il veut retrouver une place dans
la société, un sens à sa vie. » Ce soutien
aux personnes précarisées pourrait être
encore plus important. Faute de moyens
suffisants, Thierry Wodon continue à aller à
la rencontre des personnes, se contentant
d’écouter beaucoup et de conseiller.
Au fil des numéros de Communications,
nous publierons régulièrement des histoires d’hommes et de femmes qui vivent
grâce au soutien de l’association.
Pour les aider : Caritas Secours délégation
de Namur-Luxembourg – Place du Chapitre
5 à 5000 Namur. N° de compte : BE23 2500
0830 3891 (défiscalisation pour tout don
de min 40 €).
Infos : 081/22.28.42 caritas.namur-luxembourg@hotmail.com.

Thierry Wodon et Hervé Hérion,
administrateur délégué
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Histoire diocésaine
Dom Bernard Gillet tué à Anloy

D

Une enluminure de Maredret rappelle la mort de Dom Bernard Gillet (détail en bas à droite).

urant la guerre 1914-1918, Dom
Bernard Gillet, en séjour chez les
siens à Anloy sera tué par les militaires
venus le chercher. Lui pensait se rendre
au chevet des mourants….

Tandis que l’ennemi tente de les prendre
à revers, les Français attaquent vers la Lorraine allemande, en s’appuyant sur une
avance par les Ardennes. Anloy est ainsi
touchée par les combats et les meurtres,
dont celui de Dom Bernard Gillet.
Originaire d’Anloy, Dom Bernard Gillet
(né en 1852), prêtre (1874) puis bénédictin à Maredsous (1882), est venu comme
chaque année passer quelques jours chez
sa sœur.
Tout est calme quand, le samedi 22 août,
après avoir, en tant qu’intérimaire du curé
de la paroisse, célébré le matin-même ce
qui fut sa dernière messe, Dom Bernard
vint à la rencontre de soldats allemands
pour indiquer sa disponibilité pour aider
blessés et mourants.
La veille au soir, comme à son habitude, il
avait fait sonner les cloches pour appeler
les fidèles à la récitation de la litanie des
saints. Il fit de même au matin du 22 pour
la messe. Puis l’occupant se retire, tandis
que des combats ont lieu dans des entités
voisines.
Vers midi, l’envahisseur en retraite repasse
par Anloy. Arrivent ensuite des éclaireurs
français qui tuent des Allemands restés en
arrière, et harcèlent d’autres unités avant
de rejoindre leurs troupes. L’ennemi revient alors, et c’est sur Anloy qu’il va se
venger de ce revers. Mais c’est d’abord le
calme qui prévaut.
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Dom Bernard va de nouveau auprès des
troupes et offre chapelets et médailles de
saint Benoît. « Mon ministère avant tout! »
répond-il au secrétaire communal qui lui
recommande la prudence. Il y a des refus
et des sourires ironiques. Quelques militaires s’entretiennent toutefois avec lui.
Estimant avoir rempli sa mission, il rentre
auprès de sa famille qui, inquiète des combats, récite le chapelet et se joint à eux. Il
est alors mandé par deux soldats. « Je m’en
vais, dit-il aux siens, on vient me chercher
pour soigner des mourants! » Ce furent ses
dernières paroles.
Il n’avait pas marché 100 mètres quand il
tomba sous les balles d’un autre militaire.
« Il avait… sonné treize fois pour avertir les
Français, le matin et tard dans la soirée »
dira un officier.
Soixante-six victimes sur 480 habitants, et
un tiers des habitations incendiées. Tel est
le bilan de l’horreur qui s’abat ensuite sur
l’entité.
w François-Emmanuel Duchêne
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Libre propos
Partager, c’est savoir donner et c’est savoir recevoir

N

ous sommes dans la belle émotion de Pâques. Nous avons toujours en tête que partager, c’est donner. Ce n’est vrai que partiellement.

les réalités que nous donnons en partage,
nous les recevons tout autant : dans une
école, les élèves apportent parfois plus
aux professeurs que ce que ceux-ci leur
donnent.

ll est exact que le geste du partage est essentiellement un mouvement donateur :
on partage son argent, ses habits (comme
saint Martin qui coupe son manteau pour
en donner une part à un pauvre), son
temps, ses capacités, ses talents, son expérience, sa capacité de pardonner.

Jean Vanier, fondateur de la magnifique
association de l’Arche, dévouée aux personnes handicapées, dit sans cesse que
ces personnes nous apportent plus que ce
que nous leur donnons.

Cela se réalise beaucoup dans l’art d’enseigner : les professeurs partagent à leurs
élèves des savoirs et des connaissances,
pour qu’ils puissent ainsi se lancer dans
les études supérieures, puis dans la vie
professionnelle.

On voit cela aussi dans la pratique musicale : la Musique me donne beaucoup
plus que ce que je lui apporte en la servant dans mes concerts.

Mais le partage se déploie également en
sens inverse : partager, ce n’est pas seulement savoir donner. C’est aussi savoir recevoir. Il n’y a de partage que réciproque.

Lors d’un camp scout où je fonctionnais
comme aumônier, j’annonçais joyeusement à un papa que son fils avait été choisi comme chef de patrouille. Ce Monsieur
a appelé son fils et lui a dit : « Philippe,
maintenant que tu es un petit chef, tu verras vite qu’il est plus facile d’obéir que de
commander. »

Partager, c’est aussi reconnaître que nous
avons besoin les uns des autres. Toutes

J’ai toujours retenu cette leçon, dans tous
mes emplois ecclésiaux successifs...
Souvent, il nous est plus facile de donner
que de recevoir.

Photo : Sufi Nawaz

Le Christ ressuscité nous partage sa Vie
surabondante, une fois pour toutes et
pour toujours.
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Ayons la modeste simplicité de recevoir
cette transfusion de Vie, afin de pouvoir
ensuite la partager et la rayonner autour
de nous.
Joyeuses « Pâques de partage »!
w Henri Ganty
Vicaire épiscopal de l’Enseignement

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

Confirmation

L
Association épiscopale liturgique
pour les pays
francophones
(A.E.L.F.), Confirmation. Notes
pastorales et propositions de célébrations, Éditions
CRER, Saint-Barthélemy-d’Anjou,
2015.

a confirmation fait l’objet
d’une attention particulière
et de nombreuses initiatives
dans les paroisses depuis Vatican II. Elle est aujourd’hui reçue
« à tout âge », par des jeunes
de 8 à 13 ans ou de 14 à 18 ans,
par des personnes handicapées
et même par des adultes, parfois très nombreux, soit catéchumènes, soit déjà baptisés.
Sur base d’une enquête dans
divers pays francophones, une
équipe (France, Belgique, Canada), mandatée par les évêques
de l’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF), s’est mise au travail. Elle présente à la fois une
réflexion et des propositions
de célébrations pour cheminer
vers la confirmation, pour la célébrer et pour l’enraciner dans
une vie chrétienne durable. Le
but de l’ouvrage n’est pas d’imposer une règle de conduite ou
d’uniformiser les pratiques, qui
varient d’un pays à l’autre et
parfois d’un diocèse à l’autre.
La première partie de l’ouvrage
propose des repères théologiques, liturgiques et pastoraux : évolution et tendances
significatives; unité des trois
sacrements de baptême, confirmation, eucharistie; place de la

confirmation en rapport avec le
baptême et l’eucharistie; confirmation et vie chrétienne; un
« itinéraire célébré », etc.
La deuxième partie « Pour préparer et célébrer la confirmation » suggère des réflexions de
pastorale liturgique et des propositions de célébrations pour
les adultes, les personnes en situation de handicap, les jeunes
de 14 à 18 ans ou de 8 à 13 ans.
Chaque équipe pourra les adapter. Ces propositions de célébrations s’inspirent notamment
du Rituel du catéchuménat des
adultes et du Rituel de la confirmation. Différentes annexes
fournissent prières, hymnes et
chants. Également une note sur
le ministre de la confirmation
et sur l’imposition des mains.
Enfin, on y trouve des repères
pour l’admission de baptisés à
la pleine communion de l’Église
catholique et à la confirmation.
La confirmation est l’affaire de
toute la communauté chrétienne et plus spécialement des
pasteurs, catéchistes et accompagnateurs, parents, parrains
et marraines, et bien sûr des
confirmands eux-mêmes. On
peut espérer que ce livre sera
utile et animera leur démarche
d’espérance.

w André Haquin
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Lu pour vous
Les années Pierres Vivantes

Isabelle Morel,
Les années Pierres
Vivantes. Retour
sur un débat interrompu, Desclée
de Brouwer, Paris,
2015.

Pierres Vivantes est le titre d’un
ouvrage catéchétique paru en
France en 1981, dans un temps
de débat sur les méthodes et les
orientations de la catéchèse. Les
choix bibliques, pédagogiques
et théologiques impliqués
dans la conception de cette
méthode ont posé problème.
Ce débat, situé dans l’histoire
particulière d’une méthode,
est ici l’occasion d’une analyse
détaillée des enjeux portés par
différents types de catéchèse
et des moyens utilisés pour les
rejoindre. À côté du rapport de
Pierres Vivantes à un document
de référence paru en 1967 (le
Fonds Obligatoire émanant de
l’assemblée plénière de l’épiscopat), la formation des catéchistes fera aussi l’objet d’une
attention particulière. Il faut
se situer alors dans le contexte
d’une part de la recherche
théologique en matière de catéchèse et de prise en compte
de l’univers plus ou moins réceptif au message de la foi, et
d’autre part des renouveaux pé-

dagogiques. On comprend vite
quelles tensions peuvent surgir
dans un champ de pratique qui
fait émerger des différences de
pratique et de convictions. On
en trouve des explicitations si
on parle de la dialectique entre
foi et vie, de la différence entre
le discours explicatif qui argumente pour convaincre et le
récit (en particulier le récit biblique) qui fait entrer dans une
histoire qui interpelle la liberté
ou encore de la tension existant
entre transmission du contenu
de la foi et pédagogie nouvelle
comme celle qui privilégie le
rapport au document. Ce « retour sur un débat interrompu »,
en explorant les éléments qui le
sous-tendent, en montre les enjeux théologiques pour la catéchèse d’aujourd’hui.

Catéchèse, communauté et seconde annonce
Enzo Biemmi,
Henri Derroitte
(dir.), Catéchèse,
communauté et
seconde annonce,
Lumen Vitae, (Pédagogie Catéchétique, 30), Namur,
2015.

E

nzo Biemmi et Henri Derroitte,
chercheurs
bien
connus dans le domaine de la
catéchèse, nous permettent ici
d’explorer le cadre communautaire dans lequel s’envisagent
de nouvelles approches de la
catéchèse. Leur contribution
s’associe aux analyses d’autres
chercheurs en pastorale par-
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ticulièrement impliqués dans
l’analyse des caractères communautaires du partage de la
foi, de l’éveil à celle-ci et des
différentes étapes de l’annonce
du message chrétien. Parlant
de communauté, il faut bien sûr
prendre en compte le lien aux
familles à partir desquelles se
tissent un tissu intergénération-

nel en vue de la construction
d’une réelle communauté de
foi et de vie. L’exploration des
pistes concerne à la fois l’analyse de projets ou d’initiatives
déjà mises en œuvre et toute

la perspective qui gravite autour d’une Église redécouverte
comme missionnaire.

Esprit ouvert et cœur croyant
Jorge Mario
Bergoglio, Pape
François, Esprit
ouvert et cœur
croyant, Parole et
Silence, traduction par Chrystèle
Francillon, Paris,
2014.

L

es chapitres de ce livre ont
mûri lors de retraites spirituelles du pape François. Leur
lecture doit se faire lentement
pour accueillir toute la richesse
à recevoir pour un vrai progrès
dans la foi. Ce parcours commence par une rencontre du
Christ, pour un dialogue renouvelé où se présente un appel

à le suivre. Quelques pages
reprennent ensuite les sept
lettres aux Églises. On appréciera l’invitation à respecter l’enracinement concret, le caractère
incarné d’une dimension spirituelle comme évoqué dans la
quatrième partie, « notre chair
en prière ».

La souffrance désarmée

P

Véronique Dufief,
La souffrance désarmée, Salvator,
Paris, 2013.

ar ce livre, le lecteur se met
en route pour accompagner
une existence marquée par
cette maladie psychique qu’est
la bipolarité. Il mène avec Véronique Dufief une réflexion
concrète qui doit se dégager
des aléas des états psychiques
même si elle y est intriquée.
Mais l’enjeu va jusqu’à renouveler le sens de la guérison quand
la santé ne masque pas plus la
soif du Salut qui touche l’être

tout entier. « Guérir, ce n’est pas
ne plus être malade, c’est être
dans la Vie, être vivant jusqu’à
l’incandescence de la fragilité ».
Dans ce récit de vie, l’écriture
traduit le désir de savoir qui on
est, elle fait vivre un désir de
s’en tirer sans cesse contrarié
par des errances dans les souvenirs et dans le futur, dans les
occupations frénétiques et les
vagues à l’âme.

w Bruno Robberechts
Les livres présentés dans cette rubrique sont en vente dans les
deux CDD du diocèse.
ͳͳ  CDD de Namur : rue du Séminaire 11
081/24.08.20 – cdd@seminairedenamur.be.
ͳͳ  CDD d’Arlon : rue de Bastogne 46
063/21.86.11 – cddarlon@gmail.com - http ://cddarlon.blogspot.com.
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Fabriques d'église

Editeur responsable

Collectes et compte 2014

L

compte 2014 avec ses pièces justificatives :

es fabriques d’église sont des établissements publics chargés de la
gestion du temporel du culte. Ceci
signifie qu’elles ne sont tenues de
prendre à leur charge que les frais directement liés à l’exercice public du
culte (article 37 du décret impérial
du 30 décembre 1809) et que, en ce
qui concerne le produit des collectes
et des troncs, elles ne perçoivent que
les offrandes destinées au culte proprement dit (article 36 du décret, en
particulier les 6° et 7°).

Les diocèses de Belgique ont été chacun
amenés à fixer des règles permettant de
déterminer quelles sont les collectes ou
produits des troncs destinés au culte.
En ce qui concerne le diocèse de Namur,
l’usage consiste à réserver une collecte
par mois (au strict minimum une collecte
tous les deux mois pour les paroisses les
plus pauvres) pour les besoins du culte :
cette somme est versée annuellement à
la fabrique d’église qui l’enregistre en recettes à l’article 15 de ses comptes.
Pour le surplus, les collectes impérées,
destinées à des œuvres particulières,
retournent à l’évêché qui les distribue.
Le solde appartient à la paroisse (caisse
paroissiale) et sert à financer les frais de
catéchèse et autres dépenses non inhérentes à l’exercice public du culte.
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Chanoine Jean-Marie Huet
Vicaire épiscopal

ͳͳ  soit par courrier à l’adresse suivante :
Evêché de Namur, rue de l’Evêché 1 à
5000 Namur à l’attention de Monsieur
Philippe GOFFIN
ͳͳ  soit par courriel à l’adresse suivante : fabriques.namur@outlook.be.
Enfin, en ce qui concerne l’évêché, les trésoriers ne sont pas tenus de communiquer
une copie des mandats de paiement. Il est
vivement conseillé d’utiliser le cachet (ou
l’étiquette) à appliquer directement sur la
facture.

Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Courriel  :
mediadiocese@skynet.be

Administration
ff «  Communications  »
Rue de l’Évêché 1 – 5000 Namur
Tél.  : 081/25.10.80
Fax  : 081/22.93.77
ff Abonnement
10 numéros, 35 €
BE67 0000 1289 0387
Documents diocésains
5000 Namur

Rédaction
Place du Palais de Justice 3 –
5000 Namur
Christine Bolinne, Alain Savatte,
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Compte 2014
Comme expliqué dans les Communications du mois de mars (pages 114 et 115),
le compte 2014 doit être arrêté et transmis pour le 25 avril 2015, simultanément
à l’évêché et à la commune.
En ce qui concerne l’évêché, les trésoriers ont la possibilité de transmettre le

Les annonces à insérer dans la revue doivent être transmises impérativement à la rédaction pour le 10
du mois précédant la parution.
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