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Notre Évêque nous parle.
J’achève aujourd’hui la réflexion développée précédemment
concernant le chantier paroissial piloté avec fruit par l’équipe
diocésaine attelée à ce travail. Après avoir parlé du contexte général
et des ressources humaines disponibles, je voudrais conclure en
soulignant l’importance de ce chantier et l’esprit dans lequel nous
devons y consacrer une part de nos énergies.
Le but du chantier paroissial n’est pas de fusionner les
paroisses comme on l’a fait pour les communes. Il ne s’agit pas de
fermer les églises et de n’en garder qu’une ou deux par commune.
Au contraire, la vitalité d’un secteur suppose la vitalité des paroisses
qui le composent : on ne fait pas un secteur vivant avec des
paroisses mortes ! Il ne s’agit pas non plus de porter remède à la
très relative pénurie de prêtres dans nos pays. Si nous travaillons en
secteur pastoral, ce n’est pas d’abord parce qu’il y a moins de curés
qu’avant, même si ce facteur a pu être l’occasion d’une prise de
conscience. C’est surtout parce que l’Église est une communion de
communautés, appelées à la collaboration fraternelle et non au repli
sur soi. Positivement, il s’agit de porter ensemble, dans un groupe
de paroisses, le souci du bien commun de toute une région. Par
exemple, quel contact avons-nous, comme chrétiens, avec ceux qui
ne viennent que rarement à l’église ? Comment accueillons-nous
les nouveaux venus, partageons-nous les joies et les souffrances
des gens de notre secteur pastoral ? Comment sommes-nous
présents à la vie associative de la région ? Comment faisons-nous
circuler l’information ? Quelles passerelles lançons-nous entre les
paroisses et le monde scolaire ? Comment sommes-nous présents
aux questions et à la vie des jeunes ? Comment répondons-nous
aux nécessités des nouveaux pauvres d’aujourd’hui, et cela en
concertation avec les associations pluralistes et les pouvoirs
publics ? Comment organisons-nous au mieux l’accueil et la
préparation aux sacrements, qu’il s’agisse du baptême, de la
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confirmation, de l’eucharistie ou du mariage ? Recourons-nous aux
moyens de formation fournis ou reconnus par le diocèse ? Comment
promouvons-nous une liturgie de qualité ? Avons-nous mis sur pied
une chorale de secteur ? Avons-nous pour notre secteur un plan
pastoral à court, moyen et long terme, soumis à une évaluation
régulière ?
Tous ces enjeux pastoraux sont du ressort du secteur
pastoral. Celui-ci n’a évidemment pas autorité dans les domaines
qui relèvent spécifiquement de l’Église diocésaine ou de l’Église
universelle. Il n’appartient donc pas à un secteur de modifier, par
exemple, les prières eucharistiques de la messe ou de changer les
normes disciplinaires concernant le sacrement de la réconciliation.
Par contre, toute la mise en œuvre pastorale de la mission de l’Église
dans le cadre paroissial est de sa compétence. Sans être la seule en
jeu, l’organisation des célébrations dominicales retiendra la sollicitude
des responsables du secteur pastoral.
En ce qui concerne les messes dominicales, nous venons d’une
époque où, le moindre village ayant son prêtre à demeure, nous nous
sommes habitués à un confort inouï, inexistant dans le reste de la
planète ! Dans quelques années, avec plus de 200 prêtres pour le
diocèse, nous serons encore dans une situation de luxe. Mais il
faudra progressivement s’organiser de manière un peu différente, dès
lors qu’il y aura un ou deux prêtres par secteur pastoral, rarement
plus. Dans un diocèse fait d’une multitude de villages, la solution ne
pourra pas être de multiplier les assemblées dominicales. Au cours
d’un week-end, s’il veut faire les choses dignement et en prenant le
temps de rencontrer les gens, un prêtre ne devrait pas célébrer plus
de trois ou, au maximum, quatre eucharisties dominicales. Mais la
solution n’est pas non plus de multiplier les ADAP, c’est-à-dire les
assemblées dominicales en l’absence – ou en attente – de prêtre.
Celles-ci doivent demeurer une exception, à laquelle on recourt
uniquement quand le prêtre est malade ou en vacances. Dans un
diocèse comme le nôtre, où les villages sont très proches les uns
des autres, la solution la plus juste est de célébrer l’eucharistie par
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alternance entre villages proches – un dimanche dans tel village, et
le dimanche suivant dans l’autre – en invitant les fidèles à se déplacer
et en organisant le covoiturage pour les personnes moins mobiles,
ainsi que cela se fait dans d’autres domaines de la vie et est
largement pratiqué dans beaucoup de pays du monde. À l’expérience,
cette manière de faire comporte le grand avantage d’encourager la
fraternité entre villages et de permettre des célébrations de meilleure
qualité grâce à la mise en commun des compétences.
Pour assumer les divers aspects de la vie des communautés
chrétiennes, il est indispensable de pouvoir compter, dans chaque
paroisse, sur une petite équipe-relais et, sur le plan du secteur, de
constituer un conseil pastoral et une équipe d’animation pastorale.
Le premier réfléchira aux enjeux pastoraux mentionnés ci-dessus et,
sous l’autorité des pasteurs concernés, préparera les décisions les
mieux adaptées aux situations. Il évaluera aussi, régulièrement, la mise
en œuvre de ces décisions. Celle-ci sera confiée à une équipe plus
restreinte, l’équipe d’animation pastorale, qui sera en quelque sorte
l’instance d’exécution et cherchera à cet effet les collaborations
nécessaires parmi les paroissiens. Pour le détail du fonctionnement
de ces structures, on se référera aux documents publiés par l’équipe
du chantier paroissial, mais sans jamais oublier que les structures,
aussi indispensables soient-elles, ne sont qu’un moyen. Car à quoi
servirait-il d’avoir des équipes bien bâties et des responsables
dynamiques si devaient y manquer la référence à l’enseignement et
à la discipline de l’Église et la communion avec l’Église diocésaine
et universelle ? L’essentiel, dans un secteur pastoral, c’est donc le
contenu, à savoir que la foi authentique de l’Église catholique soit
annoncée, que les sacrements soient célébrés comme l’Église le
demande et que le souci d’une vraie présence aux gens et au monde
soit omniprésent. Les prêtres, en particulier, veilleront à ce que les
nécessaires structures demeurent légères afin de garder le maximum
de temps pour le contact pastoral direct et l’accueil spirituel. On se
rappellera toujours que la fécondité de notre action pastorale dépend
surtout de la flamme qui la vivifie. Je me permets de renvoyer à
cet égard aux sept « passions » que j’ai présentées dans l’éditorial
des « Communications » d’avril 2008. D’ailleurs, bien comprises en
leur inspiration profonde, les structures proposées par le chantier
paroissial sont déjà porteuses de l’esprit qui doit les animer.

—

6

—

En effet, la mise en œuvre d’un chantier paroissial ne
repose pas seulement sur une technique de gestion des ressources
humaines, comme on le fait dans une bonne entreprise. L’Église est
d’abord l’affaire du Seigneur. Et, comme y insistait Mgr Warin dans le
Texte-cadre sur l’avenir des paroisses, il s’agit toujours prioritairement
de collaborer avec la grâce de Dieu. À cet égard, n’oublions pas
l’insistance de Jean-Paul II sur ce qu’il appelait «le primat de la grâce »
dans sa Lettre pour la clôture du Grand Jubilé. Cela signifie que l’Église
ne peut porter du fruit que si elle mise radicalement sur le don de Dieu
au lieu de se fier à des stratégies simplement humaines. C’est ce
qu’exprime, notamment, notre engagement dans la prière. Prier, c’est
reconnaître que, sur le plan spirituel, nous ne pouvons rien faire
sans la grâce de Celui qui nous dit : « Hors de moi, vous ne pouvez
rien faire » (Jn 15, 5). Les paroisses et les secteurs ne seront
féconds que s’ils sont d’abord des « écoles de la prière », selon la
recommandation insistante de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Si nous
acceptons de nous former à cette nouvelle vie chrétienne, sous la
conduite de l’Esprit, si nous sommes résolus à « avancer en eau
profonde » en nous appuyant résolument sur le don de Dieu accueilli
dans l’écoute de sa Parole, les difficultés d’aujourd’hui seront des
défis à relever et l’occasion de vivre un beau renouveau. C’est à ce
regard de confiance que je vous convie. Merci de m’aider à baliser
avec vous et pour vous ce chemin d’espérance au cours des années
qui viennent !
+ André-Mutien,
Évêque de Namur.

Agenda de Mgr Léonard : janvier 2009

1.

11h.00 : échange des vœux à l’Évêché pour les personnes laïques.

4.

15h.00 : ordination épiscopale de Mgr Bonny à Anvers.

6.

Célébration de l’Épiphanie à Cologne.
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8.

Conférence épiscopale nationale, à Malines.

9.

09h.00 : Conseil épiscopal.

10.

Journée de formation pour les catéchistes de catéchumènes
adultes, à Beauraing.

11-20. Session de formation pour la communauté « Marie-Jeunesse », à
Sherbrooke (Québec).
20.

Après-midi : rencontre avec des représentants de l’Église méthodiste
en visite à Namur.

21.

17h.00 : Commission doctrinale, à Malines.

22.

Visite pastorale dans les cantons de l’Est, à l’initiative de Mgr Jousten,
évêque de Liège.

23.

09h.00 : Conseil épiscopal.

24.

16h.00 : confirmations à Ligny.

25.

10h.00 : messe de la Conversion de saint Paul, à la Cathédrale;
15h.00 : célébration œcuménique de la Parole à l'occasion de
l'année Saint-Paul, à la Cathédrale.

26-27. Session de travail de la Conférence épiscopale à Bois-Seigneur-Isaac.
28.

En soirée : visite à l’Internat de l’Institut technique, à Namur.

30.

09h.00 : Conseil épiscopal.

31.

18h.00 : ordination diaconale de Philippe Delaume, à Ciney, en vue
du sacerdoce.
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Année Saint-Paul :
célébration de la conversion de saint Paul le 25 janvier

Dans le cadre de l’année Saint-Paul, deux célébrations
majeures auront lieu à la Cathédrale Saint-Aubain le 25 janvier. Le
matin, à 10h., Mgr Léonard célébrera la messe de la conversion de
saint Paul. L’après-midi, une célébration œcuménique de la Parole
aura lieu, à la Cathédrale également.
Ainsi que le Pape Benoît en a accordé la faculté aux évêques,
l’indulgence plénière pourra être obtenue par les personnes
participant à l’une ou l’autre de ces deux célébrations, et ce aux
conditions habituelles, à savoir recevoir le sacrement de la
réconciliation et communier dans les deux semaines précédant ou
suivant le 25 janvier et prier spécialement, durant la même période,
aux intentions du Souverain Pontife et de l’Église (chapelet, adoration
ou récitation du Credo, du Pater et de l’Ave Maria).
Les personnes vraiment empêchées de se rendre à la
Cathédrale pourront obtenir l’indulgence plénière en vivant la
célébration du 25 janvier dans l’église décanale principale de l’une
des sept autres régions pastorales du diocèse, à savoir dans les
églises décanales d’Arlon, de Bastogne, de Neufchâteau, de Marcheen-Famenne, de Florennes, de Dinant ou de Beauraing (paroisse ou
sanctuaire).
Par l’indulgence plénière, l’Église accorde, au nom du
Christ, à ceux qui font de tout cœur pénitence, la remise des dettes
spirituelles qu’ils ont contractées par leurs fautes et dont ils doivent
encore s’acquitter même après le pardon de leurs péchés.

—

9

—

Communications
officielles
A l’agenda de Mgr Warin : janvier 2009.
Dimanche 4 janvier à Anvers :
—

à 15h00, ordination épiscopale de Mgr Johan Bonny.

Dimanche 11 janvier à Sombreffe :
—

à 10h30, eucharistie à l’occasion des 150 ans de l’église.

Lundi 19 janvier à Rochefort :
—

à 20h00, ouverture de la Semaine de prière pour l’unité.

Mercredi 21 janvier à Namur :
—

à 14h00, Bureau de la Commission interdiocésaine de
Pastorale familiale.

Lundi 26 et mardi 27 janvier à Bois-Seigneur-Isaac :
—

session de travail des évêques.

Prier avec le Saint-Père en janvier
—

La famille.

Pour que la famille soit toujours davantage lieu de formation à la
charité, de croissance personnelle et de transmission de foi.
—

Témoignage des chrétiens

Pour que les différentes confessions chrétiennes, conscientes
de la nécessité d’une nouvelle évangélisation en cette époque de
profondes transformations, s’engagent à annoncer la Bonne Nouvelle et
à cheminer vers la pleine unité de tous les chrétiens, afin d’offrir ainsi un
témoignage plus crédible de l’Évangile.
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La Conférence épiscopale belge a fait savoir le 8 octobre
2008 la nomination de M. l’abbé André HAQUIN comme
secrétaire général de la Commission Interdiocésaine de
Pastorale Liturgique.

Nominations
M. l’abbé Xavier HERMAN, curé de Seilles et aumônier de
l’Hospitalité diocésaine, est nommé en même temps curé de Landenne et
de Petit-Waret, dans le secteur pastoral de Seilles-Namêche.
Le Père Dariusz GORSKI et M. l’abbé Michaël OLUMBA sont
nommés curés in solidum des paroisses de Beho, Bovigny, Limerlé,
Rogery, Steinbach et Ourthe dans le secteur pastoral de Gouvy. Le Père D.
GORSKI en est le modérateur.
Le Père Jean-Marie LAMOTTE, Père des Missions africaines de
Lyon, est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de la Lesse.
M. l’abbé Pascal-Marie JERUMANIS, prêtre du diocèse de Riga
(Lettonie), est nommé prêtre auxiliaire dans le secteur pastoral de Hamsur-Sambre.
M. le Chanoine Eric FALLAS QUIROS, vicaire à la cathédrale SaintAubain, est nommé maître des célébrations liturgiques épiscopales.
Mme Véronique BAUDLET est nommée assistante paroissiale dans
le secteur pastoral de La Roche-en-Ardenne.
Mme Sabrina FRATE est nommée assistante paroissiale. Elle est
chargée de la diffusion du livre religieux et des méthodes de catéchèse
dans le diocèse de Namur.
Mme Véronique PAQUAY est nommée assistante paroissiale dans
le doyenné de Gedinne.
Sœur Anne-Thérèse PIRAUX est nommée assistante paroissiale
dans le secteur pastoral de Beauraing.
Mme Marie-Christine ROSMANT est nommé assistante paroissiale
dans le secteur pastoral de Habay-la-Neuve.
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Confirmations janvier 2009.
10-01-09

La Bergerie B4

18h00

Lonzée

Abbé Ph. Hector

17-01-09

14h30

Aye

Abbé H. Ganty

24-01-09

10h00

Ligny

Mgr Léonard

25-01-09

14h30

Fronville

Mgr P. Warin

Carmel de Floreffe.
« En raison de l’accroissement important du coût de la vie
(produits pétroliers, énergie, salaires …), une augmentation du prix des
hosties est prévue pour janvier 2009. Elle sera de 5% en relation
avec l’augmentation sur un an de l’indice des prix à la consommation
d’octobre 2008 (+ 4,73%).
Les Communautés qui confectionnent des pains d’autel.

FABRIQUES
D’ÉGLISE

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

4 janvier 2009 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
• Cette réunion, ainsi que celle du mois d’octobre (infra), peut être
consacrée à la gestion du patrimoine : examen de l’état des
bâtiments, des loyers et des fermages, du placement des capitaux
et des travaux d’entretien,
• Divers,…
1er mars 2009 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
• Le trésorier présente les comptes de 2008,
• Vérification de l’inventaire,
• Divers,...
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5 avril 2009 (1er dimanche) :
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
• Le compte 2008 est arrêté définitivement et transmis à l’administration communale avant le 10 avril 2009,
• Tous les six ans (2008, 2014, 2020,…) élection, pour six ans, de la
petite moitié du conseil, par bulletins et au scrutin secret ; ont seuls
droit de vote les conseillers non sortants et les membres de droit,
• Tous les six ans (2011, 2017, 2023,…) élection, pour six ans, de la
grande moitié du conseil, par bulletins et au scrutin secret ; ont seuls
droit de vote les conseillers non sortants et les membres de droit,
• Chaque année, élection, pour un an, du président et du secrétaire du
conseil,
• Chaque année, élection, pour trois ans, d’un membre du bureau des
marguilliers, en remplacement du membre sortant,
• Divers…
Réunion obligatoire du bureau des marguilliers
• Chaque année, élection, pour un an, du président, du secrétaire et
du trésorier du bureau,
• Divers…
A noter :

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

5 juillet 2009 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
• Le budget pour l’année 2010 est arrêté définitivement et doit être
introduit auprès de l’administration communale avant le 15 août 2009,
• Si nécessaire, on peut voter une modification budgétaire pour 2009,
• Divers,…
4 octobre 2009 (1er dimanche)
Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
• Une dernière modification budgétaire peut encore être votée pour
2009,
• Cette réunion, ainsi que celle de janvier (supra), peut être consacrée
à la gestion du patrimoine : examen de l’état des bâtiments, des
loyers et des fermages, du placement des capitaux et des travaux
d’entretien,
• Divers,…
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PRIONS POUR NOS PRÊTRES DÉFUNTS.
Le Père Joseph RICAILLE,
décédé à Barvaux, le 29 novembre 2008.
Né à Les Bulles, le 24 octobre 1907, il fut ordonné en
juillet 1932 à Velaines. Il faisait partie de la Communauté
des Oblats.
Il fut nommé en septembre 1965 administrateur à
Oppagne. Il avait cessé tout ministère paroissial fin juin
1994. Extrait de l’homélie des funérailles.

« Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses,
je t’en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. »
Pour être accueilli de la sorte, par Dieu, notre Père, notre cher défunt
n’a rien fait de bien spécial si ce n’est, qu’il a essayé, au jour le jour, de vivre
en serviteur de son Dieu et de tous ses frères et sœurs de la terre…et c’est
cela qui est extraordinaire … !
Ordonné prêtre à Velaines 5 ans plus tard, il fut professeur durant 4
ans. C’est alors qu’il s’embarqua pour le Congo en 1936 et y vécut 28 ans.
Une religieuse qui avec 3 autres consoeurs a rejoint la mission du Père Ricaille
à Cochy Banda, quelques années plus tard, m’a raconté à quel point, le
Père était un vrai Chef., qui savait prendre ses décisions, toujours au travail,
totalement dévoué et proche des gens, tout en se faisant respecter.
En 1964, de retour en Belgique, le Père Ricaille accepta de se mettre
au service des paroissiens d’Oppagne et cela, durant 34 ans. Certains
d’entre vous… pourraient en dire long à propos de son service à Oppagne…
Au cours de sa longue vie, par sa bonne humeur et son sourire, il a
semé beaucoup de joie autour de lui. Joseph aimait la vie, les ballades en
voiture, les promenades, les rencontres avec des confrères amis. Sa famille
avait une place de choix dans son cœur et les siens le lui rendaient bien.
A l’égard de son frère René, Missionnaire Oblat lui aussi, qui partageait notre vie de communauté, Joseph était toujours aux petits soins. A
table, délicatement, il lui glissait fraternellement les plats… et frère aîné, il
s’intéressait beaucoup à lui… Le départ brutal de René, il l’a vécu avec
confiance mais avec douleur cachée.
On peut dire finalement, que le Père Joseph, a été un vieillard heureux
et paisible. Je me dis que lorsqu’on est centenaire et qu’on peut rester
aimable et souriant, comme il l’était habituellement, cela veut dire quelque
chose ! Vraiment le Seigneur a pu faire de belles et grandes choses dans son
serviteur Joseph….et nous l’en remercions vraiment.

—

14

—

Monsieur l’abbé Émile DUCHÊNE
décédé à Habay-la-Neuve le 27 novembre 2008.
Né à Libin le 20 juillet 1933, il fut ordonné prêtre à
Namur le 27 juillet 1958.
Il était professeur au Séminaire de Floreffe de 1958
à 1993. Il s’était retiré en 1993.

Contre toutes mes habitudes (dans les homélies de funérailles) je vais
parler de celui qui s’en va. Je le fais parce que c’est un ami, quelqu’un dont
je n’ai jamais eu à me plaindre. Je le fais dans des limites: « pour autant que
je sache qui est Emile », « pour autant qu’on puisse jamais connaître
quelqu’un ».
L’Emile que nous avons connu dans les derniers temps était depuis
longtemps un homme blessé . Une blessure, des blessures de la vie qui me
sont restées incompréhensibles . Et avec sa santé qui se dégradait sont
venues des impatiences, des ruptures dont il souffrait et qui ont fait souffrir.
Ruptures nourries de soupçons. Des amertumes qui ont assombri sa vie.
Disons qu’ il était devenu plutôt rugueux.
Mais Emile, comme la plupart d’entre nous, n’avait pas toujours été
vieux. Je le vois encore en soutane jouer au basket avec les élèves ou sur les
glissoires dans la cour de récréation. On l’a connu rentrant à Libin pour les
grandes vacances pour mettre sur pied un spectacle qui rassemblait toute la
jeunesse.
Il était enthousiaste. Nous l’avons entendu souvent nous parler de
sa famille. A sa façon bien à lui. Il n’usait que de prénoms comme si nous
connaissions ses parents, oncles et tantes, frères, et belles-soeurs sans
compter nièces et neveux. Je me souviens qu’il en parlait toujours avec
chaleur et admiration.
Emile était étonnant, déconcertant. De tout temps, il a eu la
réputation d’être difficile à comprendre, obscur dans ses propos. Nous n’avons
pas toujours eu la volonté, (je n’ai pas toujours eu la volonté), la patience de
l’interrompre pour lui dire : « Emile, je ne te suis plus, est-ce que tu n’as pas
sauté un échelon?» Mais chaque fois que je l’ai fait, je ne l’ai pas regretté.
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Il était attaché à ses élèves. Le comprenaient-ils toujours? Ce qui
est certain, ce pour quoi entre autres choses ils l’estimaient, c’est qu’en lui,
ils trouvaient quelqu’un qui les écoutait, quelqu’un d’attentif et de bienveillant.
« Tenir compte des élèves. » « Tenir compte des gens. » Combien de fois ne
l’a-t-il pas répété?
Emile animait la chorale à Floreffe. On l’a vu aussi diriger à Beauraing
les chants pour la visite du pape Jean-Paul II. On ne doit pas oublier la
travail qu’il a fait pour le chant liturgique avec l’équipe des volontaires pour
« Peuple qui chante ». Rendre accessible des créations nouvelles d’une réelle
richesse de paroles et de musique. Travail de longues années. Vrai souci de
partage. Le mot Peuple dit bien cette volonté de faire participer largement.
Le chant qui réunit la communauté et qui contribue à donner forme à ce
corps du Christ. Celui que saint Paul évoque: souffle de l’Esprit animant une
humanité diverse. La musique, une parole qui déborde des mots.
Toutes ces années, Emile a scruté les écritures pour y communier à
la Parole. Emile n’a pas été un prêtre qui ronronne, qui réduit la parole à
quelques formules figées une fois pour toutes. Il avait à Floreffe renouvelé
les prières quotidiennes héritage des vieux catéchismes, mis dans les mains
des jeunes de fortes prières de la tradition biblique. L’évangile n’était pas
un message dont on aurait raboté les angles mais une parole qui nous
interroge, nous provoque et nous fait vivre. Les paroissiens de Lesves et
Besinne aimaient entendre son homélie. La parole de Dieu a toujours été
son étude. Chercher à mettre en lumière le sens, en retrouver la fraîcheur
première. Je l’ai rencontré, nouvellement arrivé à « l’Auberge du Vivier », il
était occupé à explorer une traduction de la Genèse nouvellement publiée.
Emile a vécu jusqu’au bout. Du Carmel de Floreffe, une religieuse
me disait qu’il a continué à venir y célébrer la messe de semaine alors qu’il
marchait très péniblement. Envers et contre tout son esprit restait vivant.
Le choix qui a été fait de l’évangile des disciples d’Emmaüs c’est
l’aventure de quiconque fait la rencontre toujours improbable de Jésus.
Avec Lui, scruter les Ecritures et Le reconnaître quand il rompt le pain.
Que notre coeur aussi soit brûlant quand il nous explique les
écritures.
Texte de Jean Lombet.

—
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ÉCHOS DU DIACONAT
http://www.diacresnamur.net
Formation ouverte aux laïcs.
La formation des diacres est ouverte aux laïcs : futurs assistants
paroissiaux, catéchistes, membres d’une équipe liturgique, etc. et plus
largement à tout laïc qui souhaite approfondir sa formation religieuse.
Les cours se donnent une samedi sur deux à Rochefort. Les
étudiants extérieurs peuvent les choisir “à la carte” : Morale évangélique Exégèse des Évangiles synoptiques - Exégèse des écrits de saint Jean Christologie.
7 et 21 février ; 7 et 21 mars - 4 et 25 avril ; 9 et 30 mai.
Renseignements auprès de Jules Solot (Adresse voir folder).
Candidats au diaconat
Si vous connaissez un laïc qui pense devenir diacre, il est urgent
qu’il se manifeste auprès de Mgr l’Évêque ou de l’abbé Solot afin que le
discernement puisse commencer dès que possible en vue d’un éventuel début
de formation en septembre prochain.
Folder
Un folder a été réalisé pour informer d’éventuels candidats sur ce
qu’est le diaconat et sur les conditions à remplir pour devenir diacre.
Des exemplaires gratuits peuvent être commandés à Jules Solot,
rue de Behogne 45 - 5580 Rochefort.
Tél : 084 21 12 77 - jules.solot@skynet.be
Ces folders sont à mettre à la disposition des fidèles au fond de
l’église, dans les maisons de retraite, etc.
Sources du diaconat
Un congrès sur le thème “Les sources du diaconat au temps biblique et
patristique” se tiendra à Rome du 8 au 10 mai 2009 à l’Augustinium.
Renseignements :
Segretaria Incontri Augustianum, Via Paolo VI, 25 - 00193 Roma.
Fax : 39 06 68 00 62 98 - Email : incontri@patristicum.org

LITURGIE
Année B

Saint Marc

Dans l’imagerie traditionnelle, les quatre
évangélistes sont souvent représentés par des figures
symboliques : Matthieu par un homme ailé, Marc par un
lion ailé, Luc par un taureau ailé et Jean par un aigle. Ce
symbolisme a voulu identifier les quatre auteurs des
évangiles aux « quatre vivants » qui, au chapitre 4 de
l’Apocalypse de Jean, sont décrits autour du tröne de Dieu
L’Apocalypse a elle-même repris des symboles babyloniens
qui figuraient les quatre points cardinaux dominant l’univers entier. De la même façon, Ezéchiel décrivait (ch.1) les
quatre êtres qui, dans sa vision, entouraient le char de Dieu
comme ayant chacun quatre faces : d’homme, d’aigle, de
lion et de taureau.

« LION DE SAINT MARC » Folio 110 des Évangiles de Kremsmüster. Enluminure sur
parchemin. Début du IXe siècle. 34x32 cm. Bibliothèque de l’abbaye de Kremsmüster.

—
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Commission - Services diocésains.
C.I.P.L.

Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique.
Rue Guimard, 1, 1040 Bruxelles
Tél. 02 509 97 37 ; 0475 20 38 36. Courriel : cipl@interdio.be

Pour découvrir la Parole de Dieu.
Aussi bien le dernier Synode à Rome que la lettre pastorale des
évêques de notre pays « Rencontrer Dieu dans sa Parole » nous montrent
l’importance de la parole de Dieu pour la vie de l’Église et de nos communautés chrétiennes. Conjointement à cette lettre pastorale, la Commission
interdiocésaine de pastorale liturgique (C.I.P.L.) a publié un « Guide de
lecture pour les acteurs en liturgie » et un « Guide pratique pour les
lecteurs ». La C.I.P.L. vient également de préparer un dossier qui peut servir
à animer trois soirées, par exemple au cours du prochain Carême.
Ces trois soirées permettront de mieux découvrir le sens de la liturgie
de la Parole :
1)
« La merveille d’un Dieu qui parle » (réflexion sur la révélation ;
découverte du lectionnaire dominical et du missel des fidèles) ;
2)

« Boire à la source » (étude d’un formulaire biblique dominical ;
richesse de la « symphonie biblique » du dimanche) ;

3)

« La Parole célébrée » (DVD pour visionner quelques eucharisties
dominicales ; ensuite, soit exercice de proclamation des textes
bibliques, soit la célébration dominicale de la Parole).

Ces soirées sont destinées non seulement aux lecteurs, mais aux
équipes liturgiques, aux cercles bibliques, aux équipes pastorales, et à
tous les chrétiens qui désirent découvrir, prier et intérioriser la Parole, pour
qu’elle éclaire la vie de leur communauté et leur propre vie chrétienne.
Les animateurs de ces soirées trouveront tout le nécessaire dans le
dossier de la C.I.P.L. qui comprend également les textes cités précédemment. Chaque Commission liturgique diocésaine et chaque service liturgique des vicariats disposent dès maintenant de cette documentation ; elle
prendra des contacts pour assurer et favoriser cette formation. Si Dieu donne
la croissance, c’est à nous de semer.
+ Jozef De Kesel
Président de la C.I.P.L.

UN GUIDE PASTORAL POUR LES FUNÉRAILLES.
Le nouveau Guide pastoral pour les funérailles qui vient de paraître a
pour titre « Dans l’espérance chrétienne. Célébrations pour les défunts »
(Desclée-Mame, 2008, 238 pages). Il permettra aux fidèles laïcs « de prévoir
un déroulement digne et juste des célébrations qu’ils dirigent avec l’autorisation de leur évêque … Les ministres ordonnés pourront, bien évidemment,
l’utiliser pour toute la partie non eucharistique des différents moments de la
célébration des funérailles » (p. 5).
Après des « Notes de mise en œuvre » (p. 9-18), l’ouvrage propose
différents moments de prière, et tout d’abord « Au lieu où repose le
défunt » : outre la prière au moment de la mort ou dans les heures qui suivent, outre la fermeture du cercueil et le départ du corps, on y trouve des
propositions de « Célébrations et veillées » (p. 30-62: soit une « Célébration
de la parole de Dieu », soit une « Veillée psalmique », soit une « Veillée avec
la Vierge Marie et les saints », et enfin des indications concernant les
« Éléments pour une veillée familiale »).
Une 2e partie est intitulée « La célébration des obsèques » qui parfois
est prise en charge par des laïques délégués lorsque manque un ministre
ordonné ; à remarquer dans cette partie des suggestions concernant les
« Funérailles des petits enfants », soit baptisés, soit non encore baptisés,
soit encore avant atteint l’âge de raison.
Dans la 3e partie « Au lieu de la sépulture », les « Prières pour
l’inhumation » précèdent celles qui concernant l’ «Incinération et la déposition de l’urne ».
Enfin, différentes Annexes concernent le dernier adieu ou même une
célébration au cimetière, ainsi que des propositions de « Chants et répons »,
« Lectures brèves de la parole de Dieu », « Prières diverses » et « Oraison
pour les obsèques ».
Les « Notes doctrinales et pastorales » qui terminent l’ouvrage
reprennent les réflexions du Rituel des funérailles de 1972.
Que retenir de ce nouveau livre préparé sous la responsabilité de
l’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (A.E.L.F.) ? Il
se veut avant tout une aide pour le ou les responsables des diverses prières
et célébrations auprès des défunts. Les situations actuelles sont prises en
compte, notamment l’incinération, la diversité des participants quant à la foi
chrétienne et à l’appartenance religieuse, mais aussi le souci pastoral de
l’accompagnement des familles en deuil. On appréciera la sobriété et la qualité des prières, la grande variété des types de célébrations, des textes au
choix et des divers rites proposés soit dans le cadre familial, soit dans le
cadre d’un lieu de culte. Bref, ce Guide pastoral est la fois un livre liturgique
et une aide pour la pastorale des défunts et de leurs familles.
Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique (C.I.P.L.)
Rue Guimard, 1, 1040-Bruxelles cipl@interdio.be - André Haquin.
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PRÉPARATION AU MARIAGE

RENCONTRES DES CENTRES DE PRÉPARATION AU MARIAGE

Province de Luxembourg
V. 23 janvier

(20h) à Marche, Place Toucrée, 4

V. 20 février
M. 25 février

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

D. 01 mars
M. 25 mars
V. 27 mars

(14-18h) à Bastogne
Presbytère, Porte de Trèves, 1
(20h) à Messancy
(20h) à Marche

D. 5 avril
Mer. 22 avril
V. 24 avril
D. 26 avril

(14-18h) à Bastogne
(20h) à Messancy
(20h) à Marche
(14-18h) à Bastogne.

D. 17 mai
V. 22 mai
Mer. 27 mai

(14-18h) à Bastogne.
(20h) à Marche
(20h) à Messancy

D. 14 juin
M. 24 juin
V. 26 juin

(14-18h) à Bastogne
(20h) à Messancy
(20h) à Marche

M. 27 Septembre (20h) à Messancy
Renseignements et inscriptions pour C.P.M.
Inscription : 10 jours avant la rencontre.
-

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

-

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

-

Messancy : Patrick Graas 063 38 40 89
Rue Houillon, 44, 6791 Athus
Courriel : fcoo3003@skynet.be

—
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PRÉPARATION AU MARIAGE
Province de Namur

VIVRE EN COUPLE AUJOURD’HUI … CELA SE PRÉPARE

Lieux des rencontres
Namur-St-Servais
Namur-St-Servais, route de Gembloux, 94.
Rochefort
Rochefort, Salle paroissiale, rue de Behogne, 45.
Walcourt,École St-Materne, rue du Couvent, 8.
Gembloux, Presb. de Tongrinne, rue Maréch. Juin
Florennes,Institut St-Joseph, rue des Récollets

081 46 28 24
083 68 85 66
071 61 16 17
071 85 35 30
071 68 95 86

Février :
Samedi 14

NAMUR - de 14h à 18h

Mars :
Dimanche 1er
samedi 7
Samedi 21
Dimanche 22

ROCHEFORT - de 11h à 17h
NAMUR - de 14h à 18h
WALCOURT - de 10 à 17h30
GEMBLOUX - de 9h30 à 17h

Avril :
samedi 25

NAMUR - de 14h à 18h

Mai :
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 24

NAMUR - de 14h à 18h
GEMBLOUX - de 9h30 à 17h
FLORENNES - de 10h00 à 17h

Juin :
Dimanche 7
Samedi 20

ROCHEFORT - de 11h à 17h
WALCOURT - de 10 à 17h30

Novembre :
Dimanche 22

FLORENNES - de 10h00 à 17h

—
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ABBAYE DE MAREDSOUS - 5537 DENÉE
PRÉPARATION AU MARIAGE
Tél. : 082 69 82 11 - Fax 082 69 82 10
Courriel : francois.lear@maredsous.com
Les dimanches de 10h à 17h30.
Animateurs : Père François Lear osb et un couple accompagnateur.
Dates :
- Dimanche 18 janvier 2009
- Dimanche 22 février 2009
- Dimanche 29 mars 2009
- Dimanche 26 avril 2009
- Dimanche 24 mai 2009
- Dimanche 28 juin 2009
- Dimanche12 juillet 2009
- Dimanche 23 août 2009
- Dimanche 27 septembre 2009
- Dimanche 25 octobre 2009
- Dimanche 22 novembre 2009

Programme :
1. Projet de vie, valeurs de couple,
importance de l’engagement
dialogue …
2. Vie conjugale et affective dans le
couple.
3. Sacrement du mariage et spécificité chrétienne au mariage.
4. Rituel et célébration du mariage.
5. Présentation du « Rituel de la
Célébration du Mariage » 2005.

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

Pour les week-ends « Amour et Engagement »

WEEK-ENDS « AMOUR
ET ENGAGEMENT »

Rhode
09-11/01
Ayrifagne
15-17/05
Loverval
23-25/01
Barvaux
05-07/06
Ayrifagne
06-07/02
Ayrifagne
21-23/08
Barvaux
13-15/02
Ayrifagne
04-06/09
Barvaux
06-08/03
Barvaux
18-20/09
Loverval
27-29/03
Rhode
09-11/10
Rhode
03-05/04
Loverval
23-25/10
Barvaux
24-26/04
Ayrifagne
13-15/11
Chaque week-end débute le vendredi à 20h. et se termine le
dimanche à 17h.
Renseignements et inscriptions :
Myriam et Michel Lebbe - Tél. 02 351 20 65.
Avenue du Grand Bois, 30, 1410 Waterloo. En cas d’absence :
Marie Agnès et André Magnette - Tél. : 04 384 68 32
Rue des Aubépines, 7, 1920 Aywaille

—
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LA MAISON DES MÉDIAS
•

La notification des baptêmes est en place sur le registre
diocésain des baptêmes www.liberbaptizatorum.be . Il est
désormais possible d’harmoniser la numérotation des
baptêmes entre votre registre en papier et le registre
électronique.Ê
Rappelons que les baptêmes depuis le 1er janvier 2007
doivent être encodés dans ce registre électronique.

•

L’émission radiophonique «ÊUn évêque en questions »
est disponible à la rubrique « podcasts »
www.diocesedenamur.beÊ: dans chaque numéro de cette
émission réalisée par RCF Namur (environ 26 minutes), la
journaliste dialogue avec Monseigneur Léonard sur un thème
lié à la foi et à l’Eglise. Vous avez le choix entre l’écoute en
direct et le téléchargement en format MP3.

•

Si vous n’avez pas encore vos codes d’entrée personnels à
l’Intranet diocésain, contactez-nous à :
Maison diocésaine des médias
Place du Palais de Justice, 3
TélÊ: 081 65 67 53
5000 Namur
CourrielÊ: mediadiocese@skynet.be

DIOCÈSE DE NAMUR
L’Annuaire 2009 est en vente aux CDD au prix de 18 euros.
Arlon

Tél. : 063 21 86 11

Namur

Tél. : 081 24 08 20

Nous vous invitons à renouveler votre abonnement aux
« Communications » du diocèse de Namur.
Formule de (ré-)abonnement au dos de la couverture.
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PÈLERINAGES NAMUROIS
Rue du Séminaire, 6, 5000 NAMUR - BELGIQUE
Tél. : 081 22 19 68 - Fax : 081 22 02 86
Courriel : pelerinages.namurois@skynet.be
Web : www.pelerinages-namurois.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h15 à 17h. - Lic.A5332

Pèlerinages à Lourdes
7 au 12 février 2009, abbé Philippe Goffinet
(prix 530 euros par personne en chambre double).
Train de nuit depuis Namur :
—
du 16 au 23 juillet (avec groupes de jeunes)
—
du 8 au 15 septembre (accueil de malades, depuis Libramont).
TGV depuis Tourcoing :
—
du 21 au 27 mai (accueil de malades et moins-valides)
—
du 16 au 22 juillet (avec groupes de marcheurs)
—
du 9 au 15 septembre (accueil des moins-valides).
Avion depuis Zaventem :
—
du 22 au 25 mai
—
du 17 au 20 juillet
—
du 11 au 14 septembre.
Car via Nevers, depuis Arlon, Libramont, Marche et Namur :
—
du 22 au 28 juin
—
du 6 au 11 juillet
—
du 21 au 27 septembre.
Car via Nevers, retour TGV depuis Arlon, Libramont, Marche et Namur :
—
du 9 au 15 septembre.

Pèlerinages ailleurs :
—
—
—
—
—
—

12 au 19 avril : abbé Christophe Collard : Terre Sainte
13 au 18 avril : abbé Philippe Goffinet : Rome et Assise
1er au 9 juin : abbé André Haquin : Arménie
21 au 27 sept. : abbé Jules Solot : Saint-Jacques de Compostelle
Novembre : abbé Bernard SaintMard : Israël et Jordanie
Décembre : abbé Anastas Sabwe : Sénégal.

—
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ACTIVITÉS 2009 :

—
13 au 18 avril : abbé André Haquin : « Constantinople - Istanbul :
métropole chrétienne, ville islamique, ville - pont entre Asie et Europe.
Nous parcourons un épais livre d’histoire passionnant en se penchant
sur la foi de ses habitants d’hier et d’aujourd’hui. Nous pourrons mieux
saisir les enjeux futurs d’une éventuelle adhésion de la Turquie à l’Union
Européenne.
—

13 juin : M. Christian Pacco : Celles - Foy Notre-Dame et Bouvignes
6 siècles d’intervalle séparent la collégiale de Celles et le sanctuaire
de Foy. L’expression est différente mais la démarche de foi est identique.
Nous tenterons de découvrir le sens.
La Maison du patrimoine médiéval de Bouvignes nous aidera à nous
réapproprier l’héritage médiéval si important pour nos régions.
—

9 au 15 septembre : abbé Bernard Saintmard : « Pays cathare et
dominicain »
Dans un décor sauvage sous un soleil généreux, partons à la
découverte de ceux qui recherchent à partir du 12ème s., une Église pure et
pauvre. Suivons les pas des Cathares et des Dominicains.
Informations : Tél. 081 24 01 62 - Fax 081 22 02 86 - terredesens@skynet.be
www.terredesens.be

ABBAYE DE MAREDSOUS
5537 DENÉE
Tél. : 082 69 82 11 - Fax 082 69 82 10
Courriel : francois.lear@maredsous.com

Retraite (une ou deux journées) selon le souhait du groupe est
proposée pour préparer la profession de foi, pour préparer la
confirmation.
Complément d’information à demander au Père François Lear.

—
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HOSPITALITE NOTRE-DAME
DE BEAURAING

TRIDUUMS 2009 A BEAURAING
Journées de Ressourcement

Maison de l’Accueil
Rue de l’Aubépine, 12 - 5570 BEAURAING
Tél. : 082 71 14 43 - 71 11 71 -Fax : 082 71 47 89
Courriel : accueil.beauraing@hotmail.com

04 :

du samedi 25 avril au mardi 28 avril

Tiburg Nijmegen

05 :

du mardi 5 mai au samedi 9 mai
du mardi 12 mai au ve.15 mai
du dimanche 17 mai au samedi 23 mai
du samedi 23 mai au mardi 26 mai

Fosses - Auvelais
Antwerps diocésaan Triduum
Vlaanderen Beauraing
Rotterdam

06 :

du mardi 2 juin au vendredi 5 juin
du samedi 6 juin au lundi 8 juin
du mardi 9 juin au samedi 13 juin
du mardi 16 juin au samedi 20 juin
du samedi 20 juin au mardi 23 juin
samedi 27 juin

Haarlem
Bergen op Zoom
Virton - Bertrix
Namur-Saint-Servais-Jambes
Helmond - Eindhoven
Pélé Latino

07 :

du jeudi 2 juillet au lundi 6 juillet
du mardi 7 juillet au samedi 11 juillet
du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet
dimanche 19 juillet
du vendredi 31 juillet au mardi 4 août

Bastogne
Etalle - Florenville
Libramont
Pèlerinage Doctrine Chrétienne
Leuze Longchamps

08 :

du jeudi 6 août au lundi 10 août
Samedi 22 août
du mardi 25 août au samedi 29 août

Athus-Messancy-Arlon
Pèlerinage international
Florennes - Philippeville -Ocquier Érezée

09 :

jeudi 3 septembre
du samedi 5 sept. au mardi 4 sept.
jeudi 10 septembre
du samedi 19 sept. au ma. 30 sept.

Après-midi des Homes
Breda
Après-midi des Homes
Rotterdam

10 :

samedi 3 octobre
Dimanche 4 octobre

Frères de la Charité
Rassemblement diocésain

11 :

Dimanche 29 novembre

Anniversaire des Apparitions

—
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ANNÉE SAINT PAUL
2008 - 2009
Les « Propos du mois »
du cardinal DANNEELS

IV
Quand nous réfléchissons à
notre foi, nous envisageons
rarement le cadre global dans
lequel tout doit être replacé. Paul
nous aide à la resituer dans « le
dessein bienveillant » du Père et
nous introduit dans une vision
trinitaire typiquement chrétienne.
Grand angle
La foi ne nous éclaire pas seulement
sur l’ici, le maintenant et le «nous».
Elle nous situe dans une histoire du
salut qui a débuté bien avant nous,
et qui nous survivra longtemps
encore. Sur cet horizon, il ne s’agit
plus seulement de ce qui est
important pour nous, les humains,
mais aussi pour le cosmos : c’est la
création tout entière qui sera
renouvelée.
En outre, nous ne sommes souvent
préoccupés que de notre relation
avec le Christ. Paul est lui aussi
« l’homme du Christ », mais il y a
chez lui bien plus encore: le Père et
l’Esprit. Lorsqu’il salue ou prend
congé de la communauté à laquelle
il écrit, il emploie la formule trinitaire:

Le Père
de qui tout vient
et vers qui nous allons…
« La grâce du Seigneur JésusChrist, l’amour de Dieu, et la
communion du Saint Esprit soient
avec vous tous » (2 Cor 13,13).
Dès les débuts de l’Église à
Antioche, nous sommes appelés
des «chrétiens». Nous appartenons
au Christ, mais nous sommes aussi
le peuple du Dieu Trinité : Père,
Fils et Esprit.
Père, Fils et Esprit
Chaque fois que Paul nomme Dieu,
c’est le Père qu’il vise. Au Juif qu’il
était, Dieu était très familier ; à la
différence de nos contemporains,
l’existence de Dieu ne lui pose
aucun problème : « Il n’y a pour
nous qu’un seul Dieu, le Père, de
qui tout vient et vers qui nous
allons » (1 Cor 8,6a). Lorsqu’il
prêche, c’est surtout aux païens
qu’il s’adresse. Ceux-là avaient
bien un « problème de Dieu ». Paul
se devait de les convertir d’abord
au Dieu unique. Ainsi félicite-t-il les
chrétiens de Thessalonique de
s’être convertis au Dieu unique et
véritable : « Chacun raconte… quel

—
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accueil vous nous avez fait et
comment vous vous êtes tournés
vers Dieu en vous détournant des
idoles» (1 Th 1,9).

Les Juifs n’avaient pas connu une
telle personnification de l’Esprit
divin. Paul vit de la Trinité, une
vision typiquement chrétienne.

Si Paul n’avait pas de problème à
ce sujet, il en avait par contre avec
la suite : le fait que Dieu soit Père et
Fils, et qu’il y ait un Esprit Saint. Il
félicite ses interlocuteurs de s’être
convertis « pour servir le Dieu vivant
et véritable et pour attendre des
cieux son Fils qu’il a ressuscité des
morts, Jésus…» (1 Th 1, 9-10).

Le plan du Père

En ce qui concerne l’Esprit, Paul
a dû aussi corriger sa foi de
Juif. Il connaissait bien entendu
l’Esprit divin à partir de l’Ancien
Testament : des dizaines de pages
lui sont consacrées. Qu’on songe
seulement au récit de la création,
dans lequel l’Esprit plane sur les
eaux comme un aigle au-dessus de
son nid. Ou encore à la vision
d’Ézéchiel sur l’Esprit qui transforme
en personnes vivantes un immense
champ d’ossements desséchés
(cfr Ez 37).
Désormais l’Esprit n’est plus
présenté comme un don de Dieu,
mais comme Dieu lui-même. Il
est placé au même niveau que
le Père et le Fils. Il y a la grâce
du Fils, l’amour du Père et la
communion avec le Saint Esprit
(cfr la formule de salutation au
début de l’eucharistie : 2 Cor 13, 13).

Bien avant que l’amour du Christ
nous soit révélé, il y avait l’amour
éternel et communicatif du Père, qui
appelle tous les hommes à partager
Sa gloire. Paul en parle souvent :
« Nous devons continuellement
rendre grâce à Dieu pour
vous, frères aimés du Seigneur,
car Dieu vous a choisis dès le
commencement, pour être sauvés
par l’Esprit qui sanctifie et par la
foi en la vérité » (2 Th 2, 13).
Les épîtres de Paul regorgent
d’allusions à ce plan divin éternel :
« (le Père) nous a fait connaître le
mystère de sa volonté, le dessein
bienveillant qu’il a d’avance arrêté
en lui-même pour mener les temps
à leur accomplissement : réunir
l’univers entier sous un seul chef, le
Christ, ce qui est dans les cieux
et ce qui est sur la terre» (Eph 1, 910). «Suivant le projet de celui qui
mène tout au gré de sa volonté»
(Eph 1,11).
Le Père est la source d’où jaillissent
la création et la rédemption. Il a
tout conçu à la manière d’un bon
architecte, puis l’a patiemment
dirigé et l’a réalisé en son Fils mort
et ressuscité. Le monothéisme strict,
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que Paul avait hérité de son peuple,
demeure entièrement sain et sauf
dans sa foi nouvelle. Dieu est trois
sans cesser d’être un. Il y a égalité
de nature, mais c’est le Père qui
précède, le Fils qui obéit et l’Esprit
qui parachève.
Le Père nous aime (cfr Rm 8,38).
Il est amour. Mais Il est aussi
sagesse, force et justice. Paul
devient lyrique lorsqu’il traite de
l’insondable profondeur de Dieu : «Ô
profondeur de la richesse de la
sagesse et de la science de Dieu !
Que ses jugements sont insondables
et ses voies impénétrables ! Qui
en effet a connu la pensée du
Seigneur ? Ou bien qui a été son
conseiller ? Ou encore qui lui a
donné le premier, pour devoir être
payé en retour ? Car tout est de lui,
et par lui, et pour lui. À lui la gloire
éternellement ! » (Rm 11,33-36).
Car Dieu seul est sage (cfr Rm 16,27)
et c’est grâce à Lui seul que nous
connaissons ce qui a été tu pendant
des siècles, à savoir l’Évangile dont
Paul est maintenant le porteur : « la
révélation d’un mystère gardé dans
le silence durant des temps éternels,
mais maintenant manifesté et porté
à la connaissance de tous les
peuples païens par des écrits
prophétiques, selon l’ordre du Dieu
(Père) éternel, pour les conduire à
l’obéissance de la foi, à Dieu, seul
sage, gloire, par Jésus-Christ, aux
siècles des siècles ! Amen » (Rm 16,
25-27).
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La justification par le Christ,
œuvre du Père
Dieu est aussi le réservoir de toute
grâce : ce que Paul appelle la
justification. En Lui, il n’y a pas
qu’amour, puissance et sagesse,
mais aussi une grâce salvatrice.
C’est Dieu qui nous justifie.
L’ancienne Alliance le disait déjà :
« Dieu… avait laissé impunis les
péchés d’autrefois, au temps de sa
patience. Il montre donc sa justice
dans le temps présent, afin d’être
juste et de justifier celui qui vit de la
foi en Jésus » (Rm 3, 25-26).
Pour « qui vit de la foi en Jésus » !
Car c’est Jésus qui réalise cette
œuvre de grâce. Mais il n’en est que
le médiateur, car c’est toujours le
Père qui justifie. Dieu est Celui qui
donne la grâce qui justifie. « Tous…
sont gratuitement justifiés par sa
grâce, en vertu de la délivrance
accomplie en Jésus-Christ » (Rm 3,
23-24).
Le Père et le médiateur
Mais c’est à l’intérieur de ce plan du
Père que le Christ accomplit sa
médiation. C’est encore et toujours
le Père qui, pour nous sauver, a
envoyé son Fils dans notre
monde pécheur. « Quand est venu
l’accomplissement du temps, Dieu
(le Père) a envoyé son Fils, né d’une
femme…» (Gal 4,4). C’est le Père qui
nous réconcilie avec Lui, mais par
la médiation du Christ. « C’était Dieu
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(Père) qui en Christ réconciliait le
monde avec lui-même, ne mettant
pas leurs fautes au compte des
hommes « (2 Cor 5,19). C’est aussi
le Père qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts »… puisque nous
croyons en Celui (le Père) qui a
ressuscité d’entre les morts Jésus
notre Seigneur » (Rm 4,24).

Le Père et le Fils sont un
Si Paul épingle l’initiative du Père,
il ne veut nullement minimiser le
rôle du Christ. Celui-ci conserve sa
place centrale dans l’œuvre de
rédemption. Paul déclare en effet
que c’est le Père qui sauve le Fils. Il
a envoyé « son propre Fils dans la
condition de notre chair de péché »
(Rm 8,3). « Lui qui n’a pas épargné
son propre Fils, mais l’a livré pour
nous tous, comment, avec son Fils,
ne nous donnerait-il pas tout ?» (Rm
8, 32). Mais Paul souligne tout
autant que c’est le Christ qui s’est
livré : « À vous grâce et paix de la
part… du Seigneur Jésus-Christ qui
s’est livré pour nos péchés…» (Gal
1,3-4). « Ma vie présente dans la
chair, je la vis dans la foi au Fils de
Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour
moi » (Gal 2,20).
Ainsi et sans le moindre doute, tout
ce que Paul attribue au Père est
aussi attribué au Fils, lequel vit et
agit en harmonie parfaite avec la
pensée, la vie et l’action du Père.
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Le Christ accomplit l’œuvre de
rédemption dans son mystère
pascal. En un raccourci saisissant,
Paul affirme que la mort et la
résurrection de Jésus actualisent
aussi la force et la sagesse du
Père : « Nous prêchons un Messie
crucifié… Pour ceux qui sont
appelés, tant Juifs que Grecs, il est
Christ, puissance de Dieu (Père) et
sagesse de Dieu » (1 Cor 1 23).

Voilà qui ressort clairement de la
seconde lettre aux Corinthiens, et
plus particulièrement du chapitre 5
où il est question du ministère de
la réconciliation : l’initiative de
cette réconciliation de Dieu et des
hommes vient du Père. Le Christ
en est l’exécuteur et le médiateur,
l’apôtre, l’envoyé, et l’homme, le
bénéficiaire. À aucun endroit cette
articulation au sein de l’œuvre de
réconciliation n’est mieux formulée
et ordonnée: le Père, le Christ, les
croyants. « C’était Dieu qui en Christ
réconciliait le monde avec lui-même,
ne mettant pas leurs fautes au
compte des hommes, et mettant en
nous la parole de réconciliation.
C’est au nom du Christ que nous
sommes en ambassade, et par
nous, c’est Dieu lui-même qui, en
fait, vous adresse un appel. Au nom
du Christ, nous vous en supplions,
laissez-vous réconcilier avec Dieu »
(2 Cor 5, 19-20).

—

Le Père, principe et fin
Le Père n’est pas seulement
l’origine de toute l’histoire du salut.
Il en est aussi l’accomplissement.
Tout est né de Lui et tend vers Lui.
Ce n’est qu’alors que le temps
parviendra à son terme.
Dans un texte qui sonne presque
comme un chant liturgique, Paul
dépeint le but de l’action que le
Christ accomplit en obéissant à son
Père. Si le Christ s’est relevé de la
mort, nous aussi, à sa suite, nous
triompherons de la mort, dotés
d’un corps glorieux. Le Christ est le
premier. Tout le monde ressuscitera
« mais chacun à son rang : d’abord
les prémices, Christ, puis ceux qui
appartiennent au Christ, lors de sa
venue » (1 Cor 15, 23).
Paul entrevoit cet événement
comme une sorte de procession
liturgique, marchant vers le trône du
Père, avec le Christ-prêtre en tête.
Si ce dernier règne, c’est plutôt
comme le fruit de sa victoire contre
l’ultime et plus redoutable ennemi :
la mort ; un peu comme les
empereurs romains victorieux qui
franchissaient l’arc de triomphe
avant d’entrer dans la ville, traînant
leurs prisonniers derrière eux, à
commencer par le plus important.
Tout ce cortège monte vers le
trône du Père et Jésus offre au Père
tout ce qu’Il a réalisé et tout ce qu’Il
possède. C’est la fin : le Père peut
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désormais régner sur tout et sur
tous. Les temps sont accomplis :
« ensuite viendra la fin quand il
remettra la royauté à Dieu le Père,
après avoir détruit toute domination,
toute autorité, toute puissance. Car
il faut qu’il règne, jusqu’à ce qu’il ait
mis tous ses ennemis sous ses
pieds. Le dernier ennemi qui sera
détruit, c’est la mort… Et quand
toutes choses lui auront été
soumises, alors le Fils lui-même sera
soumis à Celui qui lui a tout soumis,
pour que Dieu soit tout en tous »
(1 Cor 15, 23-26 & 28).
« Alors le Fils lui-même sera soumis
à Celui…» Cela ne veut pas dire qu’il
y aurait une différence entre le Père
et le Fils, mais uniquement une
distinction au plan de la réalisation
commune de l’œuvre salvifique, une
sorte de répartition des rôles.
Le Père est la source de toute
grâce, le donateur de la foi qui
justifie. Mais Il n’en est pas moins le
but ultime de notre espérance. Si
nous sommes mortels, l’espoir de
l’immortalité est profondément enté
en nous, ainsi que dans la création.
«Nous le savons en effet: la création
tout entière gémit maintenant
encore dans les douleurs de
l’enfantement. Elle n’est pas la
seule : nous aussi, qui possédons
les prémices de l’Esprit, nous
gémissons intérieurement, attendant
l’adoption, la délivrance de notre
corps » (Rm 8, 22-23).

—

Le Père est l’étoile du berger de
notre espérance, la première
annonce d’un lendemain nouveau et
du retour de la lumière, comme à
Noël. Une étoile d’espérance.
« L’espérance ne trompe pas, car
l’amour de Dieu a été répandu dans
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous
a été donné » (Rm 5,5).
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Pour approfondir la réflexion
1. Quel rôle joue le Père dans notre
vie ? Le prions-nous parfois ?
L’adorons-nous ?
2. Nous avons tout reçu de Lui. L’en
remercions-nous ?
3. Il est le terme de notre espérance.
Le désirons-nous ?
+ Godfried Cardinal Danneels
Archevêque de Malines-Bruxelles

INSTITUT SOPHIA
Auditoire de l’Institut d’Études Théologiques
Boulevard Saint-Michel, 24, 1040 Bruxelles

« Trois regards et trois voix pour se laisser
enseigner par saint Paul.

Lundi 2 février : « Paul, témoin choisi pour
l’évangile du Christ », par le
Père Philippe Wargnies, s.j.
Mardi 3 février :

« La Première Lettre de saint
Paul aux Corinthiens »,
par Mgr Pierre Warin.

Mercredi 4 février : « Saint Paul, un portrait »,
par M. le Cardinal Godfried
Danneels.
Détails :
—
Horaire : de 9h30 à 16h30 (Eucharistie à
12h.). Lunch à réserver.
—
Inscriptions : institutsophia@yahoo.fr+
—
Information : www.institutsophia.org

—
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Le synode sur « la parole de Dieu
dans la vie et la mission de l’Église »
Le synode des évêques s’est tenu
à Rome du 5 au 26 octobre. Le
cardinal Danneels a été élu parmi
les membres de la Commission
chargée de rédiger le message
final du synode. Voici le texte de
son intervention devant l’assemblée, le 23 octobre.
Certes, il y a beaucoup d’obstacles quand il s’agit d’annoncer la
parole de Dieu à notre temps et à
nos contemporains. Nous en avons
amplement parlé ces jours-ci : difficulté de communiquer, résistance
de la culture ambiante à la Parole,
difficulté de trouver le dialecte de
l’homme pour pouvoir lui parler de
Dieu. Mais le principal obstacle ne
serait-il pas plutôt à chercher en
nous-mêmes, nous les prédicateurs
(…) ? N’est-ce pas plutôt la tentation du découragement en nous et
surtout notre ignorance des
loisde l’annonce du Royaume ? (…)
« Seigneur, nous sommes faits pour
la pêche sur le lac plutôt que
pour pêcher des hommes », se
disaient les Douze. Et Jésus de leur
répondre en trois paraboles et une
comparaison tirée de la vie de tous
les jours, que Marc a réunis en son
4e chapitre. Jésus ne dit mot sur la
technique de l’annonce. Il indique
simplement les lois de la communication dans le royaume de Dieu,
bien différentes de celles qui
régissent la communication dans le
monde.

Voici la parabole du semeur.
Matthieu en a fait un commentaire
qui va plutôt dans le sens de la
logique humaine : moins il y a
d’obstacles sur le terrain, plus
riche sera la moisson. Mais chez
Marc, la pointe se trouve
ailleurs. Jésus dit : certes, il y des
obstacles et vous les voyez,
mais quelque part, il y a toujours
de la bonne terre : semez donc, la
moisson est assurée. Le semeur
palestinien n’avait pas un champ
bien préparé : il semait partout (…).
Première loi de l’annonce du
Royaume : semez et semez
toujours : il y a toujours de la bonne
terre quelque part. Seulement,
vous ne savez pas où.
Deuxième loi de l’annonce : la foi
du semeur dans la puissance de
la semence. Le paysan sème, puis
va se coucher sans se soucier. Le
lendemain, il se lève, mais il ne
touche pas au grain jeté en terre la
veille. Car, comme le dit Marc, il sait
que « d’elle-même la semence
produit de fruit ». Il vaut mieux ne
plus y toucher. C’est la loi de la
confiance dans la puissance de la
semence de la Parole, plus que
dans tout ce que nous pourrions y
ajouter. Cette puissance n’est
pourtant pas magique. Car la
magie fait fi de la liberté de celui
qui accueille. Non, la force de la
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Parole implique la liberté de la
réponse de l’auditeur. C’est
précisément là que se trouve la
puissance propre à la parole de
Dieu. Elle n’élimine pas la liberté de
l’auditeur, elle la fonde. Deuxième loi
de l’annonce : la parole de Dieu
tire son efficacité d’elle-même,
non de notre apport, de nos soucis
ni surtout de notre fringale de
vérification. Semez donc, semez
sans trop vous soucier, sans vouloir
toujours contrôler, vérifier ou faire le
bilan.
Troisième loi : la disproportion
entre ce que nous investissons et
l’abondance du résultat. Un petit
grain de sénevé devient le plus
grand des arbres, où tous les oiseux
peuvent faire leur nid, dit Marc. Il
exagère : il y a des arbres plus
grands – les cèdres du Liban. Et que
tous les oiseaux puissent s’y
nicher… Mais Marc veut souligner
le contraste : les lois du Royaume
ne sont pas celles du système
bancaire des hommes, où plus on
investit, plus cela rapporte. La loi du
Royaume casse la logique de la
proportionnalité. La parole de Dieu
peut bien être la plus petite des
semences, la moisson est toujours
sans proportion. Donc semez… et
ne regardez pas la petitesse et la
vulnérabilité du grain de sénevé.
Enfin une comparaison. Celui qui
allume une lampe ne la met pas
sous le lit, mais sur le candélabre,
pour que toute la maison en
soit illuminée. De même dans
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l’annonce : qui a commencé à
annoncer, ne doit pas se cacher ni
s’arrêter. C’est la simple logique
humaine, qui est aussi divine.
Commencer, c’est aussi persévérer envers et contre tout (…).
Continuez donc, quoi qu’il arrive.
Quatre lois de l’annonce du
Royaume qui défient la logique
des hommes et de l’efficacité
naturelle : 1. Même si les obstacles
sont là, visibles, semez. Car il y a
toujours quelque part de la bonne
terre qui donne du fruit (…).
2. Résistez à cette tentation
endémique de l’homme contemporain qui veut vérifier à tout
moment. Ne restez pas éveillés de
nuit, dit Jésus, car de lui-même
(automatè) le grain pousse (…).
3. Ne vous arrêtez jamais à la
petitesse de la semence. Il n’y a
aucune proportion entre investissement et résultat (…). 4. Vous avez
allumé la lampe, ne la cachez pas
et ne l’éteignez pas : continuez.
Sans doute s’agit-il pour Jésus de
la lumière spirituelle. Mais il y a
des frères et des sœurs qui ne
jouissent même pas de la lumière
naturelle : ce sont les aveugles et
les malvoyants. Ils m’ont demandé
de vous demander de ne pas les
oublier et de faire tout ce que nous
pouvons, pour qu’ils puissent eux
aussi avoir un large accès la
Parole, car il leur manque déjà la
simple lumière naturelle.
+ Godfried Cardinal Danneels
Archevêque de Malines-Bruxelles

—
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Au fil des mois
-namur
RENCONTRE MISSIONNAIRE,
LE SAMEDI 3 JANVIER 2009, À FLAWINNE.

L’Épiphanie est devenue dans notre pays la journée des Missions
Africaines, à cause de l’engagement important de notre Église dans le
développement et l’évangélisation du Congo, du Ruanda et du Burundi.
Pour préparer cette journée nous vous invitons à une rencontre
missionnaire le samedi 3 janvier 2009, à Flawinne, de 14h à 17h30, au Cercle
paroissial, rue Aimable Vigneron Collin, 5020 Flawinne (près de l’église).
Voici le programme :
—

14h00 :

Accueil et prière

—

14h15 :

Causerie sur «Vivre ensemble différents» (=interculturalité),
par Sr Patricia Massart, sœur de Notre-Dame d’Afrique.

—

15h15 :

Thème de l’année sur « Mélodie de paix »,
par P. Jos Spitz.

—

15h45 :

Goûter.

—

16h30 :

Eucharistie.

—

17h30 :

Ce n’est qu’un au revoir.

N.B. - parking facile devant la salle et l’église
- pour ceux qui prennent le bus, c’est la ligne 9
- Paf : libre.
- Si vous connaissez d’autres ami(e)s de la mission, des missionnaires
en congé, des parents de missionnaires, des personnes provenant
des jeunes Églises, des groupes de prière, etc., veuillez les inviter :
« Toute l’Église pour le monde entier ».
P. Jos Spitz

Tél. : 087 46 35 42 ; Courriel : jos.spitz@skynet.be
ou missio@seminairedenamur.be

—

36

—

Janvier

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

Le service d’Entraide Familiale

2.

L’Aide aux Personnes
Déplacées

3.

L’Université de Paix

4.

Iles de Paix.

Campagne 2009.
Attention, la prochaine campagne se
déroulera les 16, 17 et 18 janvier
2009, soit le 3e week-end. Ce sera la
39e organisée par notre association.
Les fonds récoltés permettront la
poursuite de huit programmes de
développement en Afrique de l’Ouest
(Bénin, Burkina Faso, Mali) et en
Amérique latine (Equateur et Pérou).
Quelques 150.000 personnes sont
concernées par ces différents
partenariats.

action
Action Damien. Bd Léopold II, 263,
1081 Bruxelles. Tél. : 02 422 59 11
www.actiondamien.be
info@actiondamien.be - 000-0000075-75

Campagne 2009
24-25 janvier
Vous le savez, Damien va être
canonisé. Nous sommes très
heureux de voir que, aujourd’hui
encore, ce « grand Belge» continue
à marquer les esprits. Et à inspirer
des milliers de personnes, qui
luttent pour les plus démunis et les
malades.
Depuis 1964, Action Damien
continue le combat qu’a initié

l’apôtre des lépreux à Molokaï. Par
la suite, elle a étendu son action à la
tuberculose et, en Afrique, en Asie et
en Amérique latine, elle a permis à
des millions d’hommes, de femmes
ou d’enfants de se soigner. Grâce à
l’engagement de ses 1.500 travailleurs locaux et à la générosité de
la population belge, elle a rendu
santé, espoir et dignité à des millions
de familles.
N.B. Si vous avez des questions
ou si vous préparez une animation
spéciale, adressez-vous sans tarder
à Alain Schlim : 0497 04 28 46.
alain.schlim@actiondamien.be

—
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Alexis II, une grande figure de l’orthodoxie
russe
Le patriarche orthodoxe russe Alexis II est
décédé le 5 décembre dernier. Ses funérailles ont
été célébrées quelques jours plus tard en la
cathédrale du Christ sauveur de Moscou en
présence d’une foule nombreuse de fidèles, du
clergé, des membres des délégations des Eglises
chrétiennes et des mandataires politiques. Alexei
Mikhailovich Ridiger, né à Tallinn (Estonie) le 23
février 1929 est devenu le Patriarche de Moscou et de toutes les Russies en
juin 1990, une année avant le coup d’Etat d’août 1991.
Unanimement, tous reconnaissent son travail. Il a œuvré à la
restauration, la réouverture et la construction d’églises, de monastères et
d’écoles. Dans la période difficile de la dissolution de l’empire soviétique et
de l’idéologie communiste, il a permis à son Eglise d’acquérir et de vivre une
plus grande liberté. Elle a influencé la reconstruction de l’identité russe.
Certains reprochent au patriarche sa trop grande proximité avec le pouvoir
politique en place pour mener à bien ce chantier. Il n’en reste pas moins la
reconnaissance pour le travail titanesque entrepris. Il est aussi à mettre à son
actif la réconciliation avec l’Eglise orthodoxe russe hors frontières. En avril
2003, Alexis avait demandé aux responsables orthodoxes russes d’Europe
occidentale de dépasser les divisions issues de la Révolution russe et à se
rassembler sous une même juridiction dépendante de Moscou.
Sur le plan oecuménique, il s’était très fortement engagé dans un
dialogue avec les Eglises protestantes allemandes et finlandaises. Il a
occupé des postes importants au sein du COE (Conférence Œcuménique
des Eglises) et de la KEK (Conseil des Eglises européennes, qui rassemble
les Eglises orthodoxes et protestantes d’Europe), jusqu’à en
assurer la présidence de 1987 à 1992. Mais la volonté de restauration de
l’Eglise n’a pas été sans difficulté sur le plan œcuménique. Il n’y a jamais eu
de rencontres avec Jean-Paul II ou Benoît XVI. Le patriarche a maintes fois
reproché à l’Eglise catholique son prosélytisme sur le territoire canonique
russe. Le pape polonais entretenait avec le patriarche russe des relations
difficiles à propos de l’Eglise grecque catholique ukrainienne. Celles avec le
patriarche orthodoxe grecque Bartholomé I n’étaient pas plus simples. Vers
le milieu des années 1990, une partie des paroisses orthodoxes estoniennes
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ont décidé de rejoindre le patriarcat œcuménique de Constantinople.
L’événement avait entraîné une rupture temporaire entre les deux. De plus, si
Alexis reconnaissait une primauté d’honneur à Bartholomé, il lui contestait
toute prétention à exercer une autorité sur l’ensemble de l’orthodoxie.
Le paysage n’est pas fait que d’ombres. Une rencontre entre les deux
patriarches en Ukraine cet été augurait de nouvelles relations. Tout comme
la visite du patriarche russe en France en octobre 2007 et la récente visite du
cardinal Vingt-Trois à Moscou laissaient présager un prochain dialogue.

Le 6 décembre, le Saint Synode a élu le métropolite Cyrille de
Smolensk et de Kaliningrad comme gardien du siège patriarcal (locum tenens)
jusqu’à l’élection du nouveau patriarche. Il a également décidé quelques jours
plus tard de la tenue du concile local de l’Eglise orthodoxe russe du 27 au 29
janvier pour l’élection. Ce dernier se compose d’évêques, de représentants
du clergé, de moines et de laïcs. L’intronisation est prévue le 1er février.

Dans le cadre de la Semaine de prière de
l’Unité :
Samedi 17 janvier à 10h : à la salle Emmaüs du
Monastère de Chevetogne :
Table ronde sur le témoignage actuel de
l’Eglise méthodiste, avec le Dr David Carter et
les autres membres de la délégation méthodiste
pour la Semaine de l’Unité.
Lundi 19 janvier à 20h : en l’église décanale de Rochefort :
Célébration œcuménique, avec une prédication du Dr David Carter et la
participation de Mgr Pierre Warin.
Dimanche 25 janvier à 15h : en la cathédrale de Namur, Célébration
œcuménique de l’Année de l’Apôtre Paul, avec des homélies de Mgr
A.-M. Léonard et du Pasteur Luc Lukusa.

—
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FORMATION
Session de théologie pastorale
La Faculté de Théologie de l’Université catholique de
Louvain (Unité de théologie pastorale), et les services de
formation des diocèses francophones de Belgique
organisent ensemble le mardi 20 janvier 2009 une journée
destinée à tous les animateurs pastoraux (laïcs, diacres,
prêtres) sur le thème : Peut-on tout faire en pastorale ?
Rapport entre loi, liberté et conscience.
Programme
09h00

Accueil

09h30

Présentation de la
journée.

Président de la matinée : Stanislas
Deprez (diocèse de Tournai).
09h35

Loi et alliance dans le
premier Testament,
André Wénin, UCL

11h00

Loi et conscience,
Michel Dupuis UCL.

12h00

Échange avec les deux
intervenants, à partir
de questions écrites si
possible.

12h30

Repas

Président de l’après-midi : JeanLouis Defer (diocèse de Liège).
14h00

Rôle et signification du
droit canon dans la
pastorale, Alphonse
Borras, UCL.

15h00

Entre Rome et la vie ? Une
éthique de croissance
pour
une
pastorale
d’accompagnement,
Roger Burggraeve, KUL.

16h00

Échange avec les deux
intervenants, à partir de
questions écrites si
possible.

16h25

Prof. Henri Derroitt e
(UCL, théologie, pédagogie
religieuse) : clôture.

16h30 Fin.
La journée aura lieu à Louvain-la-Neuve,
auditoire MONT 01 près de la GrandPlace.
Rappel : des parkings gratuits sont à
disposition en périphérie de Louvain-laNeuve, payants dans le centre.
Inscriptions : Annie Dervaux Unité de
pastorale Faculté de théologie GrandPlace, 45 1348 Louvain-la-Neuve.
Tél. : 010 47 36 04.
annie.dervaux@uclouvain.be
PAF : 6 euros à régler sur place.

—
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Formation

DES PROJETS ENTHOUSIASMANTS
POUR 2009.
365b/17 rue au Bois -1150 Bruxelles - Belgique. Tél : +32 2 646 09 83
Email: info@sortirdelaviolence.org - Site: www.sortirdelaviolence.org
Compte n° 001-4148653-39 / Iban: BE1300 1414865339 / Bic: GEBABEBB

•

Les retraites-formations en trois seuils seront remplacées par une
semaine de cinq jours. Ils reprennent les trois grandes étapes dans
l’évangile selon Marc avec les outils qui nous permettent de faire ce
chemin dans notre vie aujourd’hui, complétés par des éléments de
travail sur les émotions (du 9 au 13/02/2009 à Bruxelles et du 20 au
25/07/2009 à l’Arche Saint-Antoine en France).

•

Autre nouveauté : un cycle St Marc en trois jours à La Pairelle : « La
relation c’est la vie ! »
17/01 : « Lève-toi et marche ! » Le chemin de la relation commence
avec moi-même.
28/03 : « Qui veut sauver sa vie la perdra ! » Oser la relation et croire à
l’impossible de Dieu.
02/05 : « La colère du Temple ! » Jésus a-t-il été violent ? A la
rencontre de nos émotions.

ROCHEFORT TABEEL

Du samedi 21 février (9h) au dimanche 22 (17h30)
LES COULEURS : SOURCE DE TRANSFORMATION
BLEU, JAUNE, VERT.
Animation : E. RANSART et A.-M. GODEFROID
Inscription : E. Ransart, 13, place de Dhuy, 5310 Dhuy.
Tél. : 081 51 14 28 ou 0494 32 31 83.
Monastère du Carmel, avenue Rond-point, 12, 5580 Rochefort.
Tél. : 084 21 12 72 - Fax : 084 34 52 39
Courriel : carmel.rochefort@skynet.be

—
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FESTIVAL « CHOOSE LIFE » FREE FOR LIFE. LIBRES !
N’as-tu jamais rêvé de recréer la terre et le monde en couleurs, plus
grand, plus beau, différent … ? Un jour, Dieu a créé l’Homme libre du meilleur
… et du moins bon. Quelle folie ! Toi aussi, il t’a créé libre, avec tes talents et
ton originalité.
Rêves-tu d’être totalement libre ? Pour quoi et comment ? Libre par
amour, pour aimer, follement … A la suite de Jésus, vas-y, ose répondre à son
appel à vivre une amitié plus belle et plus forte. Pour changer le monde autour
de toi et t’engager dans des chemins de confiance et d’espérance. Et
partager tes rêves et tes désirs. Free for Life. Libres !
Festival Choose Life - du 14 au 18 avril 2009, pour les jeunes de 12 à 17
ans. « Free for Life. Libres ! ». Découvrir Jésus et Dieu, autrement, de façon
jeune et dynamique, et choisir la Vie. Activités : atelier sportifs et artistique,
musique, témoignages, forum, temps de partage, de prière, de célébration et
de fête. Animé par 40 jeunes de 18 à 30 ans et organisé par la Pastorale des
Jeunes de Bruxelles, la liaison des Pastorales de Jeunes, le Réseau
Jeunesse Ignatien et plusieurs communautés religieuses et groupes de
jeunes.
Lieu du festival : Centre scolaire de Berlaymont 1410 Waterloo.
Contact : Eric Vollen sj, 081 46 81 48 - 0474 45 24 46
Courriel : secretariat@festivalchooselife.be - Site : http://festivalchooselife.be

HORIZONS POUR TES VACANCES - 2009
pour les jeunes de 6 à 35 ans.

La brochure du Réseau Jeunesse Ignatien « Horizons pour tes
»,destinée aux jeunes de 6 à 35 ans, est parue ! On y
vacances - 2009 »,
propose des activités très variées permettant d’allier la convivialité, le
partage et la fête avec la recherche de Dieu, la prière, la culture,
l’engagement social, la nature et le sport.
Infos au 081 46 81 48 ou 0474 45 24 46.
secretariat@reseaujeunesse.be - www.reseaujeunesse.be

Formation

—
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ANNONCE ANNUELLE :
Approfondir sa foi chez soi … Oui !
Grâce aux cours par correspondance.
Un « recyclage », « un accompagnement » sur mesure et à la
mesure de chaque Correspondant, à partir d’enseignements et de travaux
qui proposent, non seulement une lecture attentive de la Parole de Dieu,
mais laisse continuellement un espace à la réaction personnelle, au rythme
de travail que chacun adopte selon ses possibilités, soit pour la réflexion sur
le thème, soit pour la recherche et la rédaction du travail qui, envoyé au
centre, sera apprécié, corrigé et renvoyé au Correspondant.

En février 2009 débutera une nouvelle session qui compte
actuellement 11 Cours composés de 17 à 25 leçons selon les thèmes
abordés :
1) La foi chrétienne* - 2) L’Église - Les Sacrements.*
3) L’Agir chrétien*.
4) Lecture continue de St Marc** - 5) Prier les Psaumes**
6) La vie liturgique** - 7) Initiation à la lecture de St Paul**
8) L’œcuménisme** - 9) Lecture de l’Évangile de St Luc**
10) Les Actes des Apôtres** - 11) Esprit & Agir Salésiens**
(*Envois hebdomadaires - ** Envois ± par quinzaine).
Chaque envoi comprend 2 ou 3 feuilles d’enseignement (parfois des
documents de lecture) et un travail d’approfondissement qui peut nous être
renvoyé pour la correction. Cet échange permet un dialogue fructueux entre
le centre et les Correspondants. Les envois des leçons sont réguliers mais
chacun peut adopter le rythme qui lui convient pour le renvoi des travaux.
L’abonnement à ces Cours, très appréciés par des personnes de
toutes catégories, reste modique. Pour un cour de 17 à 25 leçons : 45 euros
pour la Belgique. Étranger : 50 euros
Renseignez-vous : Formation permanente des chrétiens Salésiennes de don Bosco,
rue J. Vandervleet , 35, 1090 Bruxelles. Tél. : 02 425 23 23.
Courriel : fpc.salesiennes@belgacom.net

Au calendrier.
Sur les ondes en janvier.
• Messes radiodiffusées sur « La Première » et
« RTBF International » à 10h05.
a)

Le dimanche 04 janvier depuis la paroisse Sainte-Alix à Woluwé-Saint-Pierre
(Bruxelles)
Commentaires : Père Jean Van Brussel, o.f.m.

b)

Du dimanche 11 janvier jusqu’au 22 février, depuis la paroisse de Saint-Eloi
à Froyennes (diocèse de Tournai).
Commentaires : Sœur Jeanine Harvengt.

• Messes télévisées 10h55-11h50 sur la 2 R.T.B.F. et/ou France 2.
✰ 04 : RTBF 2, Solennité de l’Épiphanie
depuis la paroisse de l’Annonciation à Ixelles (Bruxelles).
- 11 : FR. 2, Fête du Baptême de Jésus
depuis l’église Saint-Louis de la Robertsau à Strasbourg.
- 18 : RTBF 2, Célébration œcuménique dans le cadre de la Semaine de Prière
pour l’Unité des Chrétiens
depuis l’église de la Paix, à Kehl en Allemagne.
- 25 FR. 2, Fête de la Conversion de saint Paul
depuis Nantes.

Le Comité de rédaction des « Communications » diocésaines
souhaite, à tous les lecteurs, une heureuse année 2009.
Il remercie tous les correspondants des divers services
ou commissions.

—
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Sanctuaires Notre-Dame à Beauraing.
Tél. : 082 71 12 18.
Nouveau site : http://beauraing.catho.be
Nouvelle adresse e-mail : ndbeauraing@gmail.com

ACTIVITÉS MENSUELLES.
Pèlerinages pédestres : HOUYET-BEAURAING (11 km.)
Les dimanches 11 et 18 janvier, 8 et 15 février.
—
11h.15 : Départ de l’église de Houyet.
—
15h.45 : Eucharistie aux Sanctuaires.
Renseignements : 071 66 71 13 ou 02 736 83 97 ou 081 73 06 97

ACTIVITÉS ANNUELLES.
Jeudi 1er janvier 2009 : Marie, Mère de Dieu.
—
—

10h.30 : Eucharistie.
12h.00 : Vœux de nouvel an et verre de l’amitié.

Samedi 03 Janvier 2009 : Anniversaire de la dernière apparition.
—
—

18h.00 : Chapelet médité.
19h.00 : Eucharistie.

ÉCOLE DE PRIÈRE DE BEAURAING.
—

Du 27/02 au 1/03 : week-end animé par la fraternité de Tibériade, pour
jeunes et adultes : « le don de la prière est fait à
celui qui prie » (frère Marc).
Renseignements et inscriptions : Tél. : 082 71 12 18.
ndbeauraing@gmail.com

LA VOIX DE BEAURAING - 2008/6
Revue bimestrielle, a.s.b.l. Pro Maria, Beauraing.

•
•
•

Après le mot du recteur, la vie dans les sanctuaires.
Pierre Genin, pèlerin sur les chemins de Saint-Jacques.
Prier avec les Focolari, thème de la dernière récollection de l’année
2008 présenté sous forme d’un partage de quatre intervenants
engagés dans le mouvement des Focolari.

—
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•

Hauts lieux de dévotion mariale : N.-D. de Cambron.

•
•

Jean Vanier a fêté le 10 septembre ses quatre-vingts ans.
« Aux quatre coins du monde » termine le numéro et nous éclaire sur
le christianisme dans le monde.

BEAURAING : THÈME D’ANNÉE 2009
« AIMEZ-VOUS MON FILS ? » à Fernande, le 03-01-1933.

Le thème choisi pour l’année 2009 aux Sanctuaires de Beauraing est
la question posée par Marie à Fernande le dernier soir des apparitions :
« Aimez-vous mon Fils ? ». Pourquoi ce thème ? Car c’est une parole de
Marie à l’adresse de Fernande, et en même temps une question qui nous est
posée : nous sommes tous concernés. Cette question, posée le dernier jour
des apparitions, est aussi un point culminant, un point d’orgue qui demeure.
Au sommet du don, il y a une question, qui nous renvoie à nous-mêmes.
Ce n’est plus une parole de révélation de Marie sur elle-même, mais c’est
une question qui mobilise tout l’être, le don de soi. Cela, sur un fond de
révélation de Marie bien sûr, car elle brille, son cœur brille, plus intensément
que jamais, et c’est l’essentiel car la réponse à la question est portée par ce
que l’enfant voit. Sur fond aussi d’une manifestation intense du Feu d’Amour
divin. Marie jaillit de ce Feu-là quand elle apparaît comme jaillissant d’une
boule de feu. Et elle pose la question la plus essentielle qui soit.
Cette question atteint l’intime de l’être. Comme des fiancés qui se posent la
question de l’amour lorsqu’ils vont s’engager pour la vie : « est-ce que tu
m’aimes vraiment ? », Marie nous pose la question essentielle de notre vie
chrétienne : « est-ce que tu aimes mon Fils Jésus ? ».
Tout au long de l’année 2009, nous nous laisserons interpeller par cette
question de Marie qui résume toutes les autres. Marie sera ainsi celle qui
nous interpelle, qui nous ramène à l’essentiel, et nous introduit par son Fils
dans l’ardeur du Feu de l’Amour divin. La question qu’elle nous pose est une
question qui doit nous réveiller, réveiller notre vie chrétienne, celle de nos
paroisses, de nos communautés, de nos Églises, pour que l’amour de Jésus
soit la source de notre amour, et que nous puissions en témoigner en vérité.

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

Agenda janvier 2009
—

16-18 janvier 2009
Week-end : Silence et Méditation
Dans le silence, murmurer la Parole de Dieu
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb et Frédéric Cavallin.

—

23-25 janvier 2009
Week-end : Paul hier, Paul aujourd’hui
Les moines de Maredsous interrogent Saint Paul
Animation : Plusieurs moines interviennent.

Agenda février - mars 2009
—

—

—

27 février - 1er mars 2009
Week-end : Bible et Méditation
Trois « Lectio divina » sur Isaïe
Animation : P. Jean-Daniel Mischler osb.
8 - 14 mars 2009
Carême : une semaine de jeûne et méditation
Retraite spirituelle
Animation : Harry Wettstein (Initiateur de la redécouverte du jeûne en
carême) et le P. Jean-Daniel Mischler osb.
20 - 22 mars 2009
Session « Voici l’homme … »
Lecture des récits de la passion dans l’Évangile de Jean
Animation : Sœur Odile Ribadeau Dumas et Philippe Bacq sj.

Agenda avril 2009
—

8 - 12 avril 2009
Retraite pascale
« Passion et résurrection : l’éclairage du Premier Testament ».
Animation : André Wénin, exégète.

Profession de foi - Confirmation.
—

Lire page 25.

—
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Malonne 31 janvier 2009
Fête de saint MUTIEN-MARIE
Célébrations eucharistiques :
—
—
—
—

08h45 à la chapelle du Tombeau - abbé Francois Barbieux
10h30 à la chapelle Saint-Berthuin - Mgr Jozef de Kesel,
évêque auxiliaire de Bruxelles
15h00 à la chapelle Saint-Berthuin - abbé Daniel Chavée
17h00 à la chapelle du Tombeau - messe dominicale.

COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN
Rue des Dominicains, 15, 6800 Libramont-Chevigny
frcyr@stjean-libramont.be frjean@stjean-libramont.be - 061 32 50 70
•

23-25 janvier 2009
RETRAITE SUR SAINT PAUL

« J’ai accepté de tout perdre pour
gagner le Christ »
Père Cyrille-Marie et Frère Syméon.

•

13-15 février 2009
WEEK-END FAMILLES

« Laissez venir à moi les petits enfants » (Marc 10, 14). Comment éveiller
l’intelligence d’un enfant à la prière.
Père Cyrille-Marie et Sr Marie-Jean.

•

21 février au 1er mars 2009
CAMP SKI/PRIÈRE

« Temps de formation humaine et
chrétienne dans un climat de détente
et de prière » (16-30 ans).
Père Hubert-Marie et Frère John-Mary
Ignatius.
Courriel : frjmi@stjean-libramont.be

•

27 février au 1er mars 2009
GUÉRISON INTÉRIEURE

« Rendez-vous puissants dans le
Seigneur et dans la vigueur de sa
force. Revêtez l’armure de Dieu »
(Eph.6, 10-11)
Père Jean-Marie.

•

13-15 mars 2009
RETRAITE DE CARÊME

« Qui nous séparera de l’amour du
Christ ? » (Rom. 8, 38-39).
Père Dominique-Marie.

•

27-29 mars 2009
WEEK-END FIANCÉS

« La spiritualité du mariage ».
W.E. pour fiancés, en complément de
la préparation au mariage.
Père Jean-Marie.

—
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Rencontres du CAP

INSTITUT SOPHIA

Les mardis de la pastorale

www.institutsophia.org

CAP Namur-Luxembourg
Bureau de l’Enseignement
rue de l’Évêché, 5 - 5000 Namur
Tél. : 081 25 03 83 - 081 25 03 87
Fax : 081 25 03 69
www.pastorale-scolaire.net
Pour les relais

→

Namur
Maison «Connexion Providence »
rue N-D des Champs, 6 à Champion
mardi 10-02-09 de 13h45 à 16h00.

→

Luxembourg

Institut Saint-Joseph
rue de Bonance, 11 à Libramont
mardi 17-02-09 de 13h45 à 16h00.

→

Namur et Luxembourg

Journée de la pastorale :
mardi 28-04-09 de 09h00 à 15h30.
Abbaye N-D de Saint-Rémy à
Rochefort.

•

17 janvier : Monastère N.-D.
5644 Ermeton-sur-Biert

Récollection sur le thème
« Prier avec la liturgie » animée par
Sr M.-Paule Somville, osb Ermeton.
Pour les enfants, Sr Marie-Elisabeth
Groeteclaes ,osb Ermeton.
Contact : rue du Monastère, 1
Tél. 071 72 00 48 - Fax 071 72 73 92
Courriel : accueil@ermeton.be
Site : www.ermeton.be

3 conférences
à la librairie UOPC
Av. Gustave Demey, 14-16,
1160 Bruxelles.
• Mercredi 21 janvier
« Israël-Palestine : la paix à la
lumière de la Torah », par Hervé élie
BOKOBZA.
• Mercredi 18 février
« L’écologie de la Bible à nos jours.
Pour en finir avec les idées reçues.»,
par Patrice de PLUNKETT.
• Mercredi 11 mars
« Etre père : passion et mystère »,
par Philippe OSWALD.
•

13 ➜ 15 février à Pesche

«Chacun doit traverser sa mer rouge
et tracer son chemin de liberté ».
Thème
du
week-end
de
ressourcement du 13 (20h) au 15
février (16h),
animé par le Père Guy DERMOND,
salésien de don Bosco.
Contact : Sœur Anne-Françoise Delmarche
La Margelle - rue Hamia, 1A - 5660 Pesche
Tél. : 060 34 75 70 - Fax : 060 34 45 85 .
Courriel : margelle@pesche.eu

•
—

21 ➜ 22 février à Rochefort
Lire page 40.

—

•

20 ➜ 22 février
Monastère N.-D. d’Hurtebise.
B-6870 Saint-Hubert

La vie par la voix.
Respiration, relaxation, travail sur la voix
parlée.
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nourriture, c’est la mort et la vie : accaparement et/ou don, violence et douceur,
meurtre et vie donnée. En ce lieu symbolique s’entrecroisent la nature, les animaux,
les humains et Dieu. Leurs relations
se nouent et un monde se construit … à
moins qu’il ne se détruise.

20-22 février, 8-10 mai
Sessions animées par Fabienne UTEN.
9-11 octobre
Session animée par Anne BOUREAU.
Du vendredi 18h au dimanche 17h.
Tarifs à vérifier.
Contact :
Pour tout renseignement, adressez-vous à la
sœur hôtellière :
Monastère d’Hurtebise - 6870 Saint-Hubert.
Courriel : hurtebise.accueil@skynet.be
site : http://users.skynet.be/hurtebise/
Tél. : 061 61 11 27 (entre 9h et 12h ou entre
18h et 19h). Fax : 061 61 32 76.

LeR’Atelier
Pour nourrir notre réflexion,
notre foi et que vive l’espérance
Cercle paroissial de Flawinne
rue Vigneron Collin, 33
5020 Flawinne.
(à deux pas de l’église)

• Le mercredi 18 mars 2009 à 20h.

Vivant jusqu’à la mort
José REDING, théologien
« L’homme est un être pour la mort »,
disent quelques philosophes modernes tel
Martin Heidegger. La mort est souvent
présentée comme la face énigmatique la
plus visible de la finitude. Et face à cette
problématique répandue, la foi est
généralement offerte comme une invitation
à un acte d’abandon incroyable qui ouvre
les portes de l’au-delà.
Mais dans la foi chrétienne, ne sommesnous pas plutôt invités à un autre
essentiel ? Un essentiel qui frappe à nos
portes quotidiennement et qui n’est pas
d’abord l’espérance de l’au-delà.
Inspirée par le dernier ouvrage de Paul
Ricoeur, la conférence essaiera de faire
goûter au cœur de l’espérance chrétienne :
la joie d’être vivant jusqu’à la mort.
Renseignements et inscriptions : José
GÉRARD. Tél. : 081 45 02 99 (en journée)
Bernadette WIAME. Tél.:081 44 41 61
(en soirée).

P.A.F. : 3€par soirée.

• Le mercredi 4 mars 2009 à 20h00

Pas seulement du pain
Bernadette WIAME,
professeur de religion et
de pédagogie à l’UCL.
Dès le début de la Genèse, les récits
bibliques montrent que ce qui se
joue en profondeur dans le rapport à la

•

Samedi 14 mars
à Erpent, Collège
Notre-Dame de la Paix.

26e Journée des Familles
avec Myriam Tonus
Secrétarait Anpap
le matin 071 28 69 59
Courriel : info@anpap.be

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

•
Robert MASSON, En ces matins du monde, Parole et Silence, Paris,
mai, 2008.
Robert Masson nous donne l’occasion de rencontrer des personnalités marquantes du christianisme. Il nous partage les moments forts qu’il a
vécus en croisant, par son métier de journaliste, des figures toujours riches,
parfois connues, comme celles de frère Roger, de Madeleine Delbrel, d’Olivier Clément, parfois moins comme ce moine carme qui voulait témoigner de
son expérience devant la mort. L’auteur consacre chaque fois des pages à la
fois sobres et précieuses. La lecture de l’événement est celle d’un journaliste
éclairé par la foi : il veut lire comment l’Esprit est présent pour présider à
l’avènement du Royaume. Ainsi est-on touché par cette conviction que l’Esprit est présent dans les matins du monde où Dieu nous fait la grâce d’entrer
dans ses desseins. Devant ces jours qui se lèvent, nous sommes accompagnés et soutenus dans l’espérance par de nombreux témoins. En voilà un bel
échantillon, comme une invitation à en chercher d’autres encore.

•
José DAVIN et Michel SALAMOLARD, A quand, ce concile ?
Manifeste pour un renouveau dans l’Eglise, Fidélité, Saint Augustin, 2008.
Un nouveau concile ? S’il fallait penser l’issue d’un film qui montrerait l’histoire de l’Eglise dans le monde moderne, verrait-on une baisse spectaculaire, comme les indicateurs des sociologues le montrent souvent, ou
oserait-on imaginer un autre scénario ? Et pour prendre les choses en main,
pour apporter un souffle nouveau, parlant de concile, il se pourrait qu’il faille
envisager un autre mode de faire concile, comme l’envisageait en 2000, Joseph Ratzinger lui-même : «il faudrait plutôt se mettre en quête aujourd’hui
d’autres formes [moins spectaculaires, moins centralisées] capables de mettre
ces contacts régionaux à leur tour en relation entre eux. Ainsi pourrait se
réaliser effectivement à long terme quelque chose comme un concile réellement œcuménique, mais selon un mode de maturation et

—
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d’épanouissement historique plus serein.» Sur ce souhait, sur ce rêve, les
auteurs prennent la parole avec audace sur des sujets brûlants, relevant le
défi d’une vision qui fasse rencontrer l’Eglise et la modernité. Il en va du
fonctionnement de l’Eglise et de la morale défendue par l’Eglise, il en va
d’une meilleure communication, d’un souci de se faire comprendre pour
donner à l’Eglise dynamisme et ouverture. Il y a à gagner sur le plan du dialogue entre l’Eglise et le monde. Mais il y a aussi à travailler, au sein de l’Eglise,
vers la communion, vers l’unité. Et dans ce souhait, les auteurs se présentent avec leur position qui les voit habiter dans l’Eglise et l’aimer, position
qui, en même temps, les met aux côtés de «personnes qui se reconnaissent
peu dans certaines formes officielles du christianisme». «Leur modeste compétence consiste donc peut-être à faire passer un peu de courant entre ces
deux espaces, le «centre» et la «périphérie».»
•
Vatican II. La sacramentalité de l’Eglise et le Royaume, sous le
direction de Etienne Michelin et Antoine Guggenheim. Parole et Silence,
Paris, 2008.
Un colloque rassembla en avril 2007 des professeurs et des étudiants de l’Institut Théologique de Bruxelles, de l’Institut Notre Dame de Vie
de Vénasque et de la Faculté Notre Dame de Paris sur le thème de la
sacramentalité de l’Eglise. Dans Vatican II, on n’utilisa pas, pour l’Eglise, l’appellation de sacrement du Royaume, alors que l’usage semble s’en être répandu depuis. Il est extrêmement intéressant de se poser la question du
rapport entre l’Eglise et le Royaume. Il y a là à la fois une unité et une distinction qui demandent d’être clarifiées en même temps qu’il faudra mieux montrer l’articulation de l’une et l’autre réalités avec le monde, ou encore montrer
les faces visibles et invisibles, terrestres et célestes de l’Eglise. La notion de
sacramentalité intervient dans l’approche de ce rapport, mais il faut encore
en comprendre la nature et les implications. Les différentes contributions
que comporte ce livre abordent d’abord le contexte du débat de Vatican II.
Ensuite, les différents auteurs reprennent et analysent les textes conciliaires
pour cerner la notion de sacramentalité appliquée à l’Eglise. On remarque
ensuite l’importance de cette clarification dans différents domaines : pensons à Gaudium et Spes et au service que l’Eglise peut offrir au monde.
Pensons aussi à la question de l’autonomie humaine par rapport au discours
du magistère, opposition par rapport à laquelle la référence à la communion
avec Dieu, et la communion ecclésiale ouvrent des pistes (p.107). Un article
explicite aussi comment la méthode caractérisant l’Institut d’Etudes Théologiques fait se conjuguer l’approche de la parole de Dieu, les exercices de
saint Ignace et la doctrine des quatre sens de l’Ecriture.
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De quoi renouveler notre regard sur le concile Vatican II. De quoi
nourrir le désir de se laisser conduire vers une vie qui tende vers l’union avec
Dieu et vers l’unité avec le genre humain, comme on le trouve exprimé au
sujet de la mission de l’Eglise dans la constitution Gaudium et Spes (G.S.42)

•
Jacqueline d’USSEL, Apôtre selon l’Esprit. Un chemin de vie
intérieure. Parole et Silence, Paris, 2008.
Jacqueline d’Ussel, conseillère spirituelle et supérieure de la
communauté Saint François Xavier, enseignante à la Faculté Notre Dame de
Paris, partage ici à ceux qui s’engagent au nom de leur foi une voie vers un
trésor de vie intérieure. Un trésor qu’il faut saisir avec foi dans l’instant
présent. «Une certaine manière d’accueillir les événements les fait s’ouvrir à
nous pour nous dévoiler la grâce qui y est cachée, de même qu’une certaine
manière d’accueillir les autres les fait aussi s’ouvrir à nous.» (p.81) Cela
s’accorde à la vie apostolique qui tend à « vouloir trouver Dieu en tout ce
que l’on fait plutôt que de lui consacrer beaucoup de temps.»(p.113)
L’engagement et l’action qui la concrétise demande de puiser dans une vie
spirituelle où l’on remarque que des réalités de l’ordre du Royaume croissent
comme le grain jusqu’à la joie de la moisson. Car au-delà des fragilités de sa
personne et des tracas de son histoire, l’apôtre progresse vers cette manière
d’accueillir joies et peines dans une vie où tout est réconcilié par l’amour.
(p.174) L’Eglise a besoin de personnes engagées, mais de personnes
engagées pour communiquer leur joie de se savoir en présence de Dieu.
J. d’Ussel y laisse entendre cette conviction que les femmes ont un rôle
particulier à jouer pour veiller à l’action de l’Esprit dans un accompagnement
spirituel. (p.219) Un livre à ouvrir comme une mine de balises pour être
apôtre aujourd’hui au cœur du monde.

•
Medard KEHL. « Et Dieu vit que cela était bon. », Une théologie
de la création, Editions du Cerf, Cogitatio Fidei, Paris, 2008.
La foi en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, se trouve dans ce livre
merveilleusement explicitée. Pour cela, cet ouvrage synthétise de nombreuses années d’enseignement à la faculté de théologie de Francfort-sur-leMain. On est impressionné par la diversité des approches et des implications
de cet article du Credo concernant Dieu Créateur. Le parcours proposé comprend des références scripturaires et liturgiques. Il interroge aussi quelques
noms de l’histoire de la théologie : Irénée, Augustin, Thomas d’Aquin, Guardini,
approche intéressante de par les différents contextes rencontrés par ces
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grandes figures et par les débats qu’ils suscitent. Dans le dialogue avec les
sciences de la nature, la théologie se doit de clarifier les particularités des
approches évitant ainsi les fausses oppositions. On remarque, par exemple,
qu’il convient de pas trop vite durcir le débat à propos d’une finalité dès qu’il
est question de la vie. L’auteur fait ainsi des ponts : entre la nature et la foi
par le phénomène de la vie, entre la création de Dieu et la manière de voir
apparaître du nouveau dans l’ordre de la création. Il fait aussi le lien entre la
vie concrète des hommes - et la mentalité qui en naît - et ce que comprend
cette référence au Dieu créateur, avec la condition de l’homme comme créature.
On attend bien sûr une référence à l’écologie, avec au point de départ, dans le texte de la Bible, un «soumettez la terre» dont la signification ne
doit pas être confondue avec les illusions souvent renouvelées de maîtrise
par la technique. La question du mal est abondamment abordée, avec une
référence à la personne de Jésus rejoignant la souffrance humaine par l’amour
révélé en sa personne.
Parler de création fait entrer dans une vision du monde dont on mesure difficilement toutes les implications : ce livre nous y aide.

•
Paul THIBAUD (dir.), Juifs et chrétiens face au XXIe siécle, Albin
Michel, Inédit, Espaces libres, Paris, 2008.
Les relations entre Juifs et chrétiens ont évolué. On pense à la sortie
de l’anti-sémitisme, à une redécouverte des sources juives du Christianisme
montrant l’importance de l’Ancien Testament. Ce livre propose de voir comment les positions des penseurs juifs et chrétiens face aux débats actuels,
face au changement de mentalités dans le monde d’aujourd’hui, se trouvent
dans des convergences de pensée. Bien sûr, il faut montrer des références
culturelles bien marquées (par exemple, le mot histoire n’appréhende pas la
même chose pour un juif ou un chrétien – p.94), mais remarquer aussi que
l’idéal occidental ne vaut plus de la même manière, dans le contexte de la
modernité, et que pour assumer l’héritage de cette modernité occidentale, il
faut aussi assumer des lectures malencontreuses de la Bible. Faisant appel à
des contextes religieux différents qu’il est heureux de rapprocher et comparer, on pourra aussi mieux apprécier différentes perceptions de la spiritualité
ou de l’humanisme.
Bruno Robberechts.
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REVUES Recensions proposées et/ou écrites par J. Lifrange.
*L’astérisque indique la présence à la Bibliothèque du Séminaire

GABRIEL, 2008, 43-44
CRIABD asbl, rue Maurice Liétart, 31 bte 2, 1150 Bruxelles
http://criabd.site.voila.fr et criabd.over-blog.com

L’édito nous présente 7 nouvelles BD chrétiennes dont une sur saint
Paul.
« Les éditions Bayard, qui ont quitté Paris cet été pour la banlieue (18
rue Barbès, 92128 Montrouge cedex) nous présentent année, St Paul oblige,
un hors-série de Filotéo (ex-Grain de Soleil), intitulé « Saint Paul, l’apôtre
infatigable », couverture, dessins et 12 pages de BD en A5 par Mix Plank
(scénario de Benoît Marchon et Anne-Sophie du Bouëtiez). Au total
32 pages pour 4,50 euros. www.chretiens-service.com »
—

Informations sur le festival BD de Solliès-Ville dans le midi de la France.

—

Informations précises sur les BD parues.

SIGNES DES TEMPS 2008, trimestriel
asbl Pax Christi, rue Maurice Liétart, 31, bte 1, 1150
Bruxelles - Courriel : info@paxchristiwb.be

N° 1 Le thème « Affrontement et dialogue, Pouvoir et parole » est détaillé
comme suit dans « Notre tribune ».
—
—
—

Le pouvoir de la parole.
Transformations du discours politique dans l’espace public.
Les rapports entre médias et politiques : relations binaires ou
triangulaires ?

N° 2 Le thème « Société, jeux, en-jeux », est détaillé dans « Notre tribune ».
La tribune ouverte : Plaisir de jouer, plaisir d’apprendre et Dieu en jeu ?
N° 3 Numéro consacré à « Multiculturalité : limites et enjeux ».
Dans la tribune ouverte : « Interculturalité : problème spécifique ou
problématique générale ? », « L’autre, ça m’est bien égal ? »
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*LA MAISON DIEU, 2008 - 255
Centre de Pastorale Liturgique, Paris
Fidélité, rue Blondeau, 7, 5000 Namur

EN ESPRIT ET VÉRITÉ.
•

Hommage au Père Joseph Gélineau décédé le 8 août 2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Gelineau

•

À la tête du comité de rédaction, Paul De Clerck passe la main au Père
Jean-Claude Crivelli.

•

« Dans son entretien avec la Samaritaine, Jésus a souhaité que
les vrais adorateurs l’adorent en esprit et en vérité.
Cet idéal est-il parfois atteint ? Oui, dans la mesure où l’Esprit anime
les participants ; n’est-ce pas la demande formulée par la seconde
épiclèse eucharistique ? Mais le souffle de l’Esprit inspire des
réalisations très diverses.
Cette livraison commence par un fort article sur le souhait de
Jésus mentionné ci-dessus. Replacée dans son contexte, l’expression
prend un sens missionnaire, renvoyant à la vocation universelle de
l’Église ; elle incite les porteurs des réalités chrétiennes à vérifier leur
qualité d’ouverture. Il y va de la capacité du culte à faire signe « en
esprit et en vérité ».
Cet article est suivi par cinq autres, bien différents, qui servent
à la fois d’exemples du culte chrétien et de test de leur fidélité
évangélique.» Début du liminaire, p.5.

1.
2.

Des exercices spirituels dans une Eucharistie.
La liturgie à Taizé (dont une de ses spécificités serait « un effacement
de la présidence »).
Une gestuelle personnelle de la foi.
L’expérience spirituelle de la messe en latin.
Présence sacramentelle, ou actes du Ressuscité ? Paul De Clerck
termine cet article ainsi : « On préférera donc, à l’avenir, ne plus centrer
la théologie des sacrements, singulièrement celle de l’Eucharistie, sur
la seule notion de présence » (p.134).

3.
4.
5.

•

« Le charisme de la musique, instrumentale et vocale, dans la vie de
l’Église » dans le Bulletin d’art sacré par Régis Rolet.
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*REVUE GÉNÉRALE - 2008, 8-9 et 10
10 Nos an, chaussée de Louvain, 41, 1310 Hamme-Mille.

Attention attirée sur :
Nos 8/9

-

En éditorial, Francis DELPÉRÉE nous parle de « Monsieur le
Premier Ministre ». Ce qui qu’il a apprécié, et ce qui l’a laissé
perplexe.
En politique internationale « Le Caucase, carrefour de l’avenir
de l’Europe », « Ukraine et Géorgie : de faux dilemmes ? »
Ils étaient médecins (VI). René KREMER nous présente David
LIVINGSTONE (1813-1873) qualifié de médecin bon pasteur.

N° 10

-

L’illustration de couverture est de Paul SCHMITZ : « Les maisons
sous les neiges » (Huile sur panneau, 81 x 60, Collection privée,
Dolhain C.89). Dans son article, Georges Schmits nous présente
« Paul Schmitz, intimiste verviétois », né en 1910.

- La Revue Générale a tenu à s’associer de tout cœur à l’hommage
rendu à ALESSANDRO MISSIR DI LUSIGNANO à l’occasion
du premier anniversaire de sa tragique disparition; Alessandro
et son épouse Ariane avaient été assassinés, une figure
d’Européen.
-

A l’occasion de la sortie du tome de la Nouvelle Histoire de
Belgique couvrant la période allant de 1950 à 1970, Julien
DUFOUR interviewe le professeur Michel DUMOULIN (coauteur
avec le professeur Vincent DUJARDIN). De la vision nationaliste
au sens romantique et libéral du terme à une révision de la
perspective unitariste.

SOLIDARITÉ - ORIENT - 2008
Trimestriel - rue de Marie de Bourgogne, 8, 1050 Bruxelles.
orient.ooosten@swing.be - http://www.orient-oosten.org

Outre les nouvelles des églises d’Orient, des dossiers :
- Dans le bulletin 246 « Les chrétiens d’Egypte : impressions coptes
catholiques ».
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- Dans le bulletin 247 « Solidarité - Orient dans les pays de Jésus en
Palestine et Israël ».
Le pèlerinage proprement dit, suivi du retour de pèlerinage » dont
des textes inédits d’Émile SHOUFANI (« Une parole en Galilée »)
et de Michel WARSCHAWSKI (« Passeur de mur ) ».
- Dans le bulletin 248 « Noël 2008 : Sœur Emanuela ou la tourterelle
de Bethléem » ou la Maison Jemina pour handicapés.
Les échos du Proche-Orient détaillent les informations concernant
les églises dans cette partie du monde.

*VIES CONSACRÉES -2008/4
Trimestriel, Boulevard Saint-Michel, 24, 1040 Bruxelles

L‘éditorial de ce numéro nous présente les articles :
•

« Notre numéro s’ouvre sur un texte lumineux du Père L. WUILLAUME
s.j., reprenant par le début les faits de Banneux selon leur
interprétation la plus foncière ; on ne commente pas de telles pages,
que le récent pèlerinage du Pape à Lourdes permet certainement de
priser.

•

Le Père B. POTTIER s.j. offre ensuite une esquisse psychologique du
célibat chrétien, dont il propose l’enjeu aujourd’hui, dans le difficile
travail de la sublimation.

•

Madame Michelina TENACE poursuit son exploration de la
spiritualité chrétienne, où brillent l’humilité et la sagesse, mais aussi
la prière pour la conversion des pécheurs que nous sommes.

•

Puis, c’est un nouveau défi que DEUX MOINES DE LÉRINS (Frère
Marie, Frère Césaire) nous proposent d’affronter, à savoir l’usage
d’internet dans les communautés religieuses, qui vivent toutes une
certaine séparation du monde.

•

Plus riche que jamais, la chronique du Nouveau Testament de
Madame Véronique FABRE f.c.m. fait le point sur l’année saint Paul, et,
de plus, parcourt les publications récentes concernant les Évangiles,
les Actes et les ouvrages plus généraux. »
( Présentation du texte par la Rédaction de Vies Consacrées).
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À l’écoute des jeunes Églises
Synode romain sur la Parole de Dieu.
En octobre dernier, s’est tenu à Rome un synode sur la Parole de
Dieu. En sont membres à part entière des évêques et une douzaine de
prêtres (principalement des supérieurs d’instituts religieux). Parmi les autres
participants, on compte des auditeurs et auditrices dont la présence est
importante, mais qui n’ont pas les mêmes droits que les membres.
C’est au titre d’auditrice que Sœur Euphrasie Beya, Présidente de
l’Union des Supérieures Majeures (U.SU.MA.) de la République Démocratique
du Congo, s’est exprimée. Voici le texte de son intervention tel que le Service
de Presse du Saint-Siège l’a rapporté.
« Mon intervention fait référence au n° 51 de l’Instrumentum Laboris sur le
devoir des laïcs. “ Devenus membre de l’Église par le baptême et ayant reçu la
fonction sacerdotale prophétique et royale du Christ, les fidèles laïcs partagent la
mission salvifique que le Père a confiée à son Fils pour le salut de tous les hommes.
Ils sont au surplus appelés à faire briller la nouveauté et la force de l’Évangile dans
leur vie quotidienne, familiale et sociale » (Lumen Gentium, 34-36).
« Je pense au rôle que jouent les femmes en Afrique dans l’annonce de
la Parole de Dieu, les mamans catéchistes, les lectrices, les éducatrices, les
enseignantes. Je pense particulièrement à l’action de la mère dans l’initiation des
enfants aux Saintes Écritures dans la famille. C’est elle qui vit plus avec l’enfant, elle
sait comment éveiller son écoute pour la Parole de Dieu et l’aider à entrer en relation
personnelle avec Dieu. C’est la mère qui souvent communique à l’enfant les valeurs
chrétiennes telles que le sens du pardon, le partage, etc.
« Pour mieux remplir cette mission éducatrice, la femme d’Afrique a
besoin non seulement de la Parole de Dieu mais aussi de formation biblique. Elle
est à la recherche de l’intelligence de sa foi : connaître non seulement les valeurs
traditionnelles de la culture mais aussi l’enracinement de la foi dans la tradition de
l’Église universelle pour que se fortifie en elle « l’homme intérieur » (Ep., 3,16) dans
l’amour du Christ. Ainsi, par sa vie et ses paroles, elle pourra “ rendre compte de
l’espérance qui l’habite “ (1 P., 3). D’où l’importance de la formation biblique pour
mieux pénétrer les Écritures, car la connaissance est source d’Amour, don de
l’Esprit-Saint qui conduit au don de notre être à Dieu dans la charité. Tel est l’exemple
de la Bienheureuse Anuarite, femme religieuse qui est morte martyre par radicalisme
des conseils évangéliques.
« Cette formation biblique est nécessaire même pour nos mamans simples
des villages qui sont souvent victimes des manipulations des sectes. Pour les
femmes qui ne savent ni lire ni écrire, il est important de promouvoir la transmission
orale des passages de la Bible car, étant de tradition orale, elles ont une grande
capacité de mémorisation et d’intériorisation. Il est important aussi, d’organiser, à
l’aide des mass media, des formations bibliques adaptées à leur niveau. »
EMINA
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AGENDA DIOCÉSAIN EN JANVIER
Le jeudi 1er janvier dans l’Église, nouvel an grégorien
—
—

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

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

Échange de vœux pour les personnes laïques.

Le week-end 3 et 4 janvier dans l’Église
—
—
—

Épiphanie du Seigneur pour les catholiques et protestants.
Théophanie pour les orthodoxes.
Journée de l’Afrique, Collecte diocésaine.

Du 18 au 25 janvier chez les chrétiens
—
—

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
« Ils seront unis dans ta main » (Ez 37, 17).
Consultez informations paroissiales.

Le dimanche 25 janvier dans les églises
—

La fête de la conversion de saint Paul peut être célébrée en
cette année Saint-Paul.

Le dimanche 25 janvier à la Cathédrale - 15 heures
—

Célébration œcuménique de la Parole à l’occasion de l’année
Saint-Paul.

Centre Diocésain de Documentation
Namur fermera pour inventaire
du 29 décembre au samedi 10 janvier inclus

