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Propos de Mgr Kockerols

Le pèlerinage
icône de la vie chrétienne
Partir ! Partir en pèlerinage : tant d’hommes et de femmes, depuis des siècles, quelles que soient
leurs convictions, se sont mis en route. Jérusalem, Rome, La Mecque, le Gange… Ils sont partis, non pas au hasard de leurs envies ou pour tourner en rond, non pas attirés par l’une des
sept merveilles du monde, mais pour aller vers un lieu saint, un lieu consacré. Dès le début du
christianisme, les disciples de Jésus ont été pèlerins vers des lieux marquants pour leur foi : Terre
sainte, tombeau de Pierre ou des martyrs, etc. Comment décrire cette expérience originale ? Et
puis quelle peut en être la connotation spirituelle sous-jacente ?
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Une expérience
originale

Partir : il faut le faire, avec
audace. Il faut oser partir,
faire comme Abraham
invité à laisser derrière
lui son pays, sa parenté
(cf. Gn 12, 1-4). Un
lâcher prise qui n’est pas
sans risque. « Abraham
partit sans savoir où il
allait » (He 11,8). Il faisait confiance à celui qui
l’appelait. Partir comme
Moïse et son peuple, en
exode vers la terre de la
promesse. Partir donc, en laissant tant de confort, de petites
habitudes, de banales distractions. Le pèlerin n’a en réalité pas
besoin de grand chose pour faire chemin. Si le poids des soucis
peut être important, celui du sac à dos l’est bien moins. Nous
dirions même que moins il emporte avec lui, mieux le pèlerin
se portera…
Avancer, patiemment, jour après jour. Un vrai pèlerinage doit
durer, il doit laisser place à l’ennui, aux râles, aux envies de faire
demi-tour. Quand on voit le nombre de kilomètres qui restent
à parcourir, quand on se demande ce qu’on est venu faire dans
cette galère, c’est qu’on est bien en route… Nous ne serons pas
les premiers à regretter les oignons et les pastèques d’Égypte
(cf. Nb 11,5). On ne s’arrête guère en cours de route. Chaque
jour repartir, qu’il fasse beau temps, juste la température qu’il
faut, ou qu’il pleuve de ces pluies froides qui détrempent et
ne laissent aucune partie du corps au sec. Repartir, que la
route soit belle, garnie d’un beau soleil et d’arbres en fleurs, ou
qu’elle longe des cheminées d’usine d’un côté, fardée de lourds
camions de l’autre. Qu’elle soit plane, claire et balisée ou qu’elle
soit au contraire raide, hasardeuse, mal indiquée. Ne pas trouver le chemin : le pèlerin doit parfois admettre s’être trompé.
Avancer, vent dans le dos ou vent de face.
Encore avancer, sur un chemin où il y a un jour, un an, un
siècle déjà un pèlerin mettait son pied et où demain, dans un

an, dans un siècle, celui que je ne connais pas me suivra en mettant ses pas dans les miens, pour aller dans la même direction,
attiré par le même lieu, fasciné par le même chemin et habité
probablement par les mêmes questions. Le pèlerinage s’inscrit
dans l’Histoire des hommes.
Toujours avancer, avec des compagnons de route de diverses
obédiences : de ceux qu’on s’est choisis, sympas, enthousiastes
et tout. Et puis de ceux que la route nous a fournis, pas choisis
du tout. Râleurs invétérés et grands-pères sifflotants. Bougons
silencieux et gais lurons intarissables. Compagnons d’une heure,
et d’autres d’une semaine entière. On se perd de vue, car à
chacun son rythme et heureusement. On marche souvent seul,
tout en étant heureux de se retrouver à l’étape et de se raconter
les découvertes de la journée. L’inconnu devient un frère, une
sœur. Car sur la route, la qualité de pèlerin et la simplicité de
la démarche nous mettent rapidement tous au même niveau :
impossible ou presque de distinguer des classes et des rangs. La
chaleur ou la fatigue sont les mêmes pour tous.
On finit par arriver, certes, mais c’est souvent à regret, tant la
route s’était révélée le lieu même de notre pèlerinage intérieur.
Face à ceux qui ne peuvent comprendre, on est simplement fier
de l’avoir « fait ». Fierté légitime, mais qui ne dit pas tout à ceux
qui attendaient notre retour. D’autres, souvent les pèlerins qui
nous précédent, eux comprennent et savent que c’est presque
indicible. Les récits, les carnets de bord, les photos et les cartes
postales ne font qu’effleurer le mystère.
Caminante, no hay camino : se hace el camino al andar !
Pèlerin, le chemin n’existe pas : le chemin se fait en marchant !
(Antonio Machado)

Une icône de la vie chrétienne

L’expérience est diverse pour chacun. Mais elle est aussi identique : elle entre en soi par les pieds. Même ceux qui l’avaient
entamé avec une perspective purement sportive, vous avoueront : le chemin les a transformés. Le dépouillement qu’il
requiert, le retour à la simplicité, voire à une certaine pauvreté,
ne laissent personne indifférent. Nombreux sont ceux qui se
redécouvrent eux-mêmes.
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Propos de Mgr Kockerols

Le pèlerinage est une expérience d’humanité, de ce que celle-ci
est en réalité : la solitude de l’humain et son appartenance à un
peuple en marche. Avancer, comme dans la vie : le pèlerin ne
s’arrête guère longtemps. Le chemin change si souvent. Il y a les
jours « avec » et les jours « sans ». Il y a ceux que nous côtoyons
longtemps et ceux que nous ne faisons que frôler. Il y a ceux qui
nous passionnent et ceux qui nous hérissent.
Le pèlerinage est une expérience de foi. Jamais du « tout cuit ».
Une quête, une recherche. Quelques évidences et bien des
inconnues. Une invitation à accueillir tout imprévu, et Dieu
sait s’il y en a, comme une grâce. Une présence si proche et si
mystérieuse de Dieu : au plus profond de soi. Un Dieu qui nous
attend au loin, si loin, au bout du chemin. Un Dieu qui en
même temps nous habite. Une force qui nous attire, mais nous
pousse aussi et nous fait crier, même dans la détresse, comme les
pèlerins de Compostelle : ultreia ! Au-delà, plus loin…

© Centre Pastoral de Bruxelles

Le pèlerinage est une expérience d’Église : les disciples ne se sont
pas choisis. Ils sont des appelés, embarqués sur le même bateau
secoué par les vagues. Subtile communion, dans le partage des
joies et des épreuves. Chez eux, la seule qualité qui compte
est qu’ils sont frères, sœurs. Pèlerins parfois rejetés, ignorés ou
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humiliés. Parfois si bien reçus par ceux qui savent qu’en ouvrant
la porte à l’étranger, ils pourraient bien accueillir des anges, des
messagers de Dieu (cf. He 13.1-2). Parfois tellement touchés
par un calvaire au bord du chemin, une statue de la Madone
ou le chant du Salve Regina : Jésus et sa mère veillent sur nous.
Heureux celui qui se lance dans l’aventure du pèlerinage ! Il y fera
une expérience originale. Et il rejoindra le mystère de notre humanité, de notre vie de croyant, de notre appartenance à l’Église.
Ce n’est pas le chemin qui est difficile, c’est le difficile qui est
le chemin (Kierkegaard).
+ Jean Kockerols,
pèlerin

NB : Je voudrais mentionner le livre qui m’a le plus marqué, qui
est hélas épuisé : Père A-M Besnard o.p., Par un long chemin
vers Toi. Le pèlerinage chrétien, Paris, Cerf, coll. Foi vivante
n°184.
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Pèlerinages
et processions

Pourquoi s’en va-t-on à pied?
Pour faire alliance. Car les
hommes de l’alliance sont tous
des piétons et des nomades.
Le Seigneur dit à Abraham:
«quitte ton pays, et va vers le
pays que je te montrerai…»
(Gen 12,1). «Élie marcha quarante jours et quarante nuits
jusqu’à la montagne de Dieu,
l’Horeb» (1 R 19; 8).
François Cassingena-Trévey
Il y a 50 ans à peine, pour une grande partie des belges, être
chrétien allait de soi. Dans ce contexte, les processions et les
pèlerinages étaient des temps bénis. Peu à peu, en raison de la
déchristianisation de nos contrées et du renvoi de la foi dans
la sphère privée, la vie sociale ne fut plus rythmée par les fêtes
religieuses. Dès lors, processions et pèlerinages connurent un
déclin. Aujourd’hui, ils revoient le jour. Nous connaissons tous
un pèlerin de saint Jacques, ou d’Assise…
En guise d’introduction, Monseigneur Kockerols rappelle que
le pèlerinage est une expérience d’humanité, de foi et d’Église.
Odile et Antoine Scherrer réfléchissent au fondement naturel de
la marche : « la marche est, quoique le moins rapide de tous les
modes de déplacement, le plus naturellement apparenté à notre
vocation d’homme ». En marchant, je peux découvrir que Jésus
a déjà fait le chemin vers moi, et qu’Il désire m’emmener où Il
demeure.
Caroline et Bruno Nève ont, comme tant d’autres, pris la route
de Saint-Jacques depuis Vézelay ; ils répondent aux questions de
Jacques Zeegers.
Pour répondre à la demande de Marie à Bernadette, on se rend
en pèlerinage à Lourdes. Les grâces reçues dépassent toutes les

espérances. Le diacre Pierre Merlin partage son expérience pèlerine en ce lieu au rayonnement spirituel extraordinaire.
La célébration du centenaire des apparitions mariales à Fatima
est une invitation à y prendre part. Comme chaque année, une
procession est organisée à Saint-Gilles.
Bernadette Leenerts et Gérard van Haeperen décrivent dans les
détails les trois tours du Brabant wallon, ces trésors vivants qui
poursuivent leur marche dans le temps.
Paul-Emmanuel Biron présente les différentes processions qui
s’organisent annuellement à Bruxelles, autour des fêtes de Pâques
ou du Saint Sacrement.
La procession séculaire d’Hanswijck est comme un récit de vie
en miniature. Le Chanoine Étienne Van Billoen nous invite à
la découvrir.
Marcher c'est une manière de nous présenter sous le regard de
Dieu pour faire en sorte qu’Il féconde notre vie : « On t’a fait savoir,
ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien
d’autre que marcher humblement avec ton Dieu. » (Mi 6,8).
Véronique Bontemps
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Pèlerinages et processions

Propos
sur le pèlerinage
L’obsolescence des jambes

C’est un lieu commun éculé de parler des bouleversements que
les progrès de la technique ont occasionnés quant aux manières de
nous déplacer. Ce qu’on n’a peut-être pas assez remarqué, c’est que
le vertigineux développement des machines de locomotion, en nous
dotant d’appendices aussi puissants que rapides, nous conférait aussi
par là un certain handicap. Pour n’être pas visible de prime abord,
ce handicap n’en est pas moins proportionnel à l’avantage que ces
mêmes machines nous procurent. Ce que l’on voit en premier, et
que l’on ne cesse de vanter sur tous les tons, bien sûr, ce sont les
commodités d’un transport motorisé qui vous mène de Marseille
à Paris en quatre heures, ou de Paris à New-York dans le même
temps, quelle merveille! Ce que l’on voit moins – ou plus du tout –
c’est que, à force de nous visser l’arrière-train dans un siège capitonné
avant de boucler notre ceinture, nous perdons de plus en plus l’usage
de nos jambes. Mais il y a plus. Dans L’obsolescence de l’homme,
le philosophe Günther Anders a analysé l’énorme complexe d’infériorité - baptisé par l’auteur «honte prométhéenne» - qui gangrenait
secrètement l’homme de l’âge industriel, en proie au vertige lorsqu’il
considère la perfection et la souveraineté des machines issues de son
ingénierie. Tout se passe comme si le développement exponentiel
des techniques frappait notre corps de caducité – et la frénésie
actuelle autour du fantasme de l’homme augmenté est une confirmation frappante de ce diagnostic…

Source : Plexels

Mais à quoi bon voyager à la vitesse du son si c’est pour devenir
cul-de-jatte? Qu’à cela ne tienne! objectera-t-on: il suffira d’aménager les compartiments de train pour que le voyageur puisse s’y
échiner sur des vélos d’appartement; et lorsque les voitures seront
si automatisées qu’elles obéiront aux ordres de leur conducteur, ce
dernier aura tout le loisir, pendant le trajet, de faire de l’exercice en
marchant sur un tapis roulant… Le problème c’est qu’en raisonnant ainsi, on commet une double méprise. Premièrement celle de
réduire la marche à un exercice physique du même acabit que celui
du consommateur stressé qui se précipite, après avoir trimé sur son
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ordinateur, dans une salle de fitness, comme s’il ne s’agissait que
d’une nécessité mécanique ou d’une performance sportive; deuxièmement celle de couper l’acte même de marcher de la temporalité
proprement humaine qui se déploie dans la marche naturelle.

L’homme, animal pérégrinal

Car, s’il est vrai que, selon le mot du grand Aristote, «la nature ne
fait rien en vain», force est de nous interroger sur la raison pour
laquelle nous avons été dotés de jambes, et d’essayer de comprendre
pourquoi la marche est, quoique - apparemment - le moins rapide
de tous les modes de déplacement, le plus naturellement apparenté
à notre vocation d’homme.
Par nos jambes, bien qu’elles soient analogues aux pattes des autres
animaux, voire même aux nageoires ou aux ailes, ou encore au
tronc des arbres, nous nous distinguons du reste de la création,
en ce qu’elles permettent à la fois l’enracinement et le départ,
l’immobilité et le déplacement, et cela selon un mode qui nous est
propre. Un arbre est solidement enté à la terre, mais il ne se déplace
pour ainsi dire que par une tension vers le ciel, n’étant pas doué du
mouvement local. Certes, les autres animaux se meuvent sur leurs
pattes, mais c’est le plus souvent le museau presque collé au sol.
Quant aux oiseaux, bien qu’ils puissent vaquer sur la terre, leurs ailes
sont par nature plus apparentées au ciel où ils passent le plus clair
de leur temps. Les nageoires des poissons leur servent avant tout à
sillonner ce ciel inférieur qu’est la vaste mer. Seul entre tous ces êtres,
l’homme est tout ensemble relié au sol et doté pour un voyage qui
le destine aux confins du ciel et de la terre. Il est l’animal qui fait face
à l’horizon. Ancré dans la terre, il peut l’arpenter en quête de cet
ailleurs que son esprit lui fait deviner au-delà du lieu qui le circonscrit. Ses jambes ne le rivent au sol ni ne lui permettent d’en décoller
incontinent. Bref, il est fait pour marcher. Il est l’animal pérégrinal
par excellence. Issu de la terre comme l’arbre, il n’y est pas cloué à
demeure; pouvant à loisir se déplacer sur son ère, comme l’oiseau,
il ne peut pas pour autant s’en déraciner jamais complètement. Or,
ce fait naturel correspond parfaitement à sa double nature d’esprit et
de corps, de chair et d’âme. Par là l’homme est, de tous les êtres, le
plus naturel: le rythme de son pas est mystérieusement accordé au
battement du monde. Apparenté à lui par la plante de ses pieds, il
peut le sillonner en tous sens sans jamais s’en évader, parce qu’il est
celui qui a la vocation insigne de l’habiter et de l’explorer, d’y vivre
et d’en être l’aventureux arpenteur. Eût-il des ailes qu’il pourrait
croire le surplomber alors que sa tâche est d’y demeurer, non pas
seulement comme l’animal dans son biotope, mais comme celui
dont la présence recueille l’univers épars autour de lui. N’eût-il, à
l’instar du chien ou de la gazelle, que des pattes véloces, sa tête ne
pourrait regarder vers le ciel qu’accidentellement, et son esprit resterait douloureusement prisonnier de l’aire que la nature a destinée à
sa survie. Ses jambes lui donnent à la fois l’enracinement propice à
une floraison durable et l’élan nécessaire pour qu’il suive l’inclination
de son cœur qui le pousse vers les contrées lointaines dont il porte en
lui la secrète nostalgie.

Source : Plexels

En outre, grâce à la station debout, les mains peuvent être dégagées de leur fonction locomotrice pour être mises au service de
l’intelligence. Ainsi libérées, elles peuvent remplir pleinement
leur fonction poétique, et rassembler le monde où les jambes,
humbles et diligentes servantes, les mènent. De même la face,
de museau qu’elle était parce que collée à la poussière, se redresse
pour envisager autrui et l’univers, rendant ainsi la bouche, qui
chez la plupart des autres animaux a pour seule fonction la prédation et la mastication, disponible pour la parole.
La multiplication des artefacts nous empêche de contempler
cette merveille de se tenir droit et de marcher. Comme Aristote
l’a parfaitement vu, l’homme est le seul animal à se tenir
debout. Sa stature est selon l’axe du monde : de haut en bas.
Là où presque tous les animaux sont orientés horizontalement,
lui est orienté verticalement. En foulant le sol, il résume en sa
démarche le ciel et la terre, et c’est pourquoi, tandis que ses
hanches se balancent, sa tête peut regarder au loin en restant à
l’endroit où il est. De là vient que la marche est son mouvement
le plus propre et le pèlerinage son activité la plus naturelle.

Chemin de moi jusqu’à Dieu,
chemin de Dieu jusqu’à moi

On le voit, nous sommes donc des pèlerins par la conformation
même de notre corps. Qu’en est-il à présent du pèlerinage au sens
proprement religieux? Pour le comprendre, il faut bien saisir que,
ainsi que l’a expliqué Mircea Eliade, l’univers religieux n’est pas,
comme le nôtre, axiologiquement neutre; ce n’est pas un espace
indifférencié, mais bien un monde, c’est-à-dire un cosmos articulé
autour d’un axe, un centre qui est par rapport à l’ensemble de l’univers comme le gond autour duquel tourne la porte. Ce point par rapport auquel le monde s’ordonne est symbolisé par le sanctuaire, lieu
de rencontre entre les dieux et les hommes. Dans cette perspective,
pèleriner, ce n’est rien de moins que retourner au lieu et au temps

primordiaux de la fondation du monde par les dieux; c’est regagner
le monde en sa source, à l’ombilic mystérieux où il surgit du chaos
pour nous être donné. Pour être vraies – mais il faudrait nuancer ces vues n’en sont pas moins, dans le judaïsme et le christianisme
l’objet d’un infléchissement notable. Car, ainsi qu’on le voit dans
l’histoire du peuple hébreu, non seulement Dieu n’est prisonnier
d’aucun lieu «sacré», étant le créateur de tout lieu, mais surtout Il se
révèle comme celui qui libère son peuple du lieu de son esclavage et
de la tutelle de Pharaon. Par ailleurs, dans l’Ancienne alliance déjà, et
surtout dans la Nouvelle, ce n’est pas d’abord l’homme qui quitte le
lieu de son séjour habituel pour aller se recueillir dans le sanctuaire,
c’est Dieu en personne qui vient à la rencontre de l’homme et qui,
à l’instar des trois voyageurs de Membré, demande à Abraham
son hospitalité. Et c’est dans l’Evangile que cette geste s’accomplit
parfaitement, puisque, en s’incarnant, Dieu vient en chair et en os
habiter ce monde et en fouler la terre de ses pas, sillonnant la Galilée,
allant à la rencontre des pécheurs, marchant avec eux, les touchant,
partageant leur gîte et leur repas. Faute de comprendre la portée de
ce renversement, le pèlerin qui prend la route de saint Jacques ou
de Jérusalem en croyant faire œuvre pieuse, même s’il atteint son
objectif, risque bel et bien de se fourvoyer. Est-ce à dire qu’il faille
rester planté là et attendre que Dieu lui-même vienne nous chercher
et nous prendre par la main? En quelque sorte, oui. Il s’agit bien de
comprendre que Jésus a déjà fait le chemin vers moi, sans quoi mon
pèlerinage ne serait qu’une fuite et un divertissement. Mais s’il me
prend la main, ce n’est pas pour rester ici, c’est pour m’emmener où
il demeure Lui, dans le sein du Père, qui n’est pas un autre lieu mais
un lieu autre – le lieu des lieux – qui contient en les créant tous les
lieux où nous habitons et que nous aurons traversés. Il n’y a donc
pas à s’inquiéter. Il y a encore de la route à faire, car si Dieu m’a déjà
rejoint, le chemin est long encore qu’il me faudra parcourir pour,
moi-même, le rejoindre au fond de mon cœur.
Odile et Antoine Scherrer
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De Theux à Saint-Jacques de Compostelle
Caroline et Bruno Nève racontent leur marche de 117 jours
À l’issue d’une carrière diplomatique bien remplie qui les a conduits notamment à Varsovie, au
Caire et au Vatican, en passant par le secrétariat de la reine Fabiola et le service de presse du
Palais à la fin du règne d’Albert II, Bruno Nève et son épouse Caroline ont pris, sac au dos,
le chemin de Saint - Jacques de Compostelle : une préparation sportive au temps de la retraite,
par la prière, la réflexion et la détente.

Cela suppose une longue préparation, sur les plans matériel,
physique et spirituel…
Nous nous sommes bien renseignés quant à notre équipement.
Il ne faut pas lésiner sur la qualité.
Étant très occupés à l’ambassade pendant les deux dernières
années, nous n’avons pas eu beaucoup le temps de nous entraîner physiquement. Cinq ans auparavant, nous avions toutefois
fait un test en marchant, avec sac à dos, de Bruxelles à Liège
en cinq jours.
Sur le plan spirituel, nous sommes partis avec une tablette sur
laquelle nous avions téléchargé les lectures de chaque jour ainsi
qu’un certain nombre de chants et la Bible.
Quel itinéraire et quelle période avez-vous choisis, et pourquoi ? Combien de temps avez-vous mis pour rejoindre
Saint-Jacques ? Quelles étaient vos conditions de logement ?
Nous sommes partis de Theux au mois d’août. Nous avons
d’abord rejoint Vézelay où les Fraternités monastiques de
Jérusalem disposent d’une maison d’accueil. Ensuite, nous
avons suivi l’itinéraire de Vézelay qui est le chemin naturel
pour les Belges de l’est du pays. Nous sommes passés par
Nevers, Limoges, Périgueux, Sainte-Foy-la-Grande, SaintJean-Pied-de-Port et Roncevaux. Puis, en Espagne, nous avons
suivi le Camino francés par Pampelune, Burgos et León pour
arriver enfin à Saint-Jacques de Compostelle en novembre.
Nous avons parcouru 2.400 km en 117 jours. En moyenne,
nous marchions cinq ou six heures, soit une vingtaine de kilomètres par jour.
Afin de ne pas porter des sacs trop lourds, nous n’avions pas
pris de tente. Nous logions le plus souvent dans des chambres
d’hôtes.
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Un tel voyage doit représenter une performance physique…
Caroline : Comme je suis partie avec un mal au genou, j’ai été
obligée de faire un quart d’heure de pause toutes les heures et
demie. Mais cela mis à part, nous n’avons pas trop souffert !
Bruno : Quant à moi, j’ai eu une crise de sciatique. Une ostéopathe m’a soigné à Nevers. Elle m’a dit que tout était en ordre,
mais j’avais encore fort mal. La douleur n’a disparu qu’après un
certain temps. Il m’a fallu donc une grande dose de confiance
pour me remettre en route. Il est très important de prendre
bien soin de son corps car on en dépend totalement. Le repos
est aussi essentiel.
Cent-dix-sept jours, c’est long ! Un tel voyage change-t-il
votre perception du temps ?
On fait tout plus lentement ; on profite de chaque instant et on
est plus réceptif, par exemple au chant des oiseaux. Je n’avais par

© B. Nève

Comment l’idée d’entreprendre ce long périple vers SaintJacques de Compostelle vous est-elle venue ?
Bruno : Au début des années 80, la Commission européenne
a décidé de soutenir de grands itinéraires culturels européens,
dont le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je trouvais que c’était un très beau projet car c’était une façon d’illustrer la variété et l’unité européennes. Ce projet a mûri en moi
pendant 40 ans...
Caroline : À la fin de la carrière professionnelle de Bruno,
un espace s’est ouvert. Nous quittions l’ambassade auprès du
Vatican, nous n’avions plus aucun engagement professionnel
et nous n’avions pas encore de nouveaux engagements en
Belgique.

© B. Nève
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exemple pas réalisé qu’en
France, on sonne régulièrement l’angélus dans les
villages. On a davantage
la possibilité d’observer la
route. Lorsque nous étions
à Rome, nous n’étions
plus du tout maîtres de
notre agenda. Et tout à
coup, nous avions enfin le
temps de pouvoir prendre
le temps. Plus aucun stress,
sinon celui d’arriver au
bout de l’étape.
Parlez-nous de vos découvertes : les rencontres qui
vous ont le plus frappés,
les lieux qui vous ont le
plus impressionnés.
Caroline et Bruno
Au départ, nous avions
un peu peur de rencontrer
d’autres marcheurs, d’être poussés dans le dos. Mais ce ne fut
pas du tout le cas. Nous avons fait quelques belles rencontres.
La plus intéressante est celle d’un moine bénédictin coréen. Il
avait été envoyé par sa congrégation pour rejoindre un tout
petit monastère qui a pour mission d’accueillir les pèlerins qui
veulent réfléchir au sens de leur démarche. Il était là depuis
quelques mois et il a voulu faire le pèlerinage pour se rendre
compte de ce que c’était. C’était un homme très profond.
Une des joies de ce pèlerinage, c’est que l’on ne rencontre que
des gens heureux, qu’il s’agisse des pèlerins ou des personnes
qui nous accueillent. Voir le beau côté de la nature humaine,
cela rend optimiste !
Nous avons aussi été assez étonnés de rencontrer deux musulmanes qui faisaient le pèlerinage. Pour l’une d’elles, c’était vraiment une démarche en vue de donner un sens à sa vie. Lorsque
nous entrions dans une église, elle trouvait cela superbe.
Nous avons fait naturellement beaucoup d’autres rencontres.
On est toujours heureux de pouvoir partager ses expériences,
mais les échanges sont rarement très profonds.
Y a-t-il aussi des lieux qui vous ont particulièrement frappés ?
Nous n’avons pas été marqués par des découvertes extraordinaires. Nous n’en attendions d’ailleurs pas, car nous connaissions assez bien la France, mais nous ne connaissions que très
peu l’Espagne. Tous les jours, nous pouvions nous émerveiller
devant la beauté de la nature en contemplant les paysages.
D’innombrables chapelles nous ont aussi émerveillés. Ce qui
nous a aussi impressionnés, ce sont les mémoriaux sur la route,
en souvenir de pèlerins qui sont morts pendant le voyage.

On entend souvent dire
que la marche favorise
l’approfondissement spirituel. Quelle est votre
expérience à cet égard ?
Nous commencions souvent la journée en disant
quelques dizaines du
chapelet. Le pèlerinage
donne l’occasion d’avoir
du temps pour la prière,
le chant et les lectures.
C’est aussi l’occasion
de réfléchir car on ne
parle pas tout le temps.
Et c’est quand il pleut
que l’on réfléchit le plus
car, alors, on est dans sa
bulle, on n’a pas l’occasion d’admirer le paysage
ni d’entendre le chant des
oiseaux…
Ce pèlerinage vous a-t-il amenés à voir autrement l’avenir ?
Bruno : Personnellement, je n’ai pas expérimenté de virage. Je
ne l’attendais pas non plus. Le symbole que je retiens le plus
vient de la prière de saint François que nous récitions chaque
matin et qui nous invite à regarder toujours le monde avec des
yeux positifs, à voir en tout être humain un enfant de Dieu.
Caroline : Ce pèlerinage nous a permis de revenir à des choses
plus essentielles, à accepter à chaque moment les choses
comme elles viennent. Et de se dire que c’est comme cela et
qu’il ne faut pas s’énerver. Ce voyage est aussi une expérience
de bonheur. On le constate maintenant. On aperçoit combien
nous avons été heureux pendant ces quatre mois. C’est vraiment un grand cadeau.
Vous avez aussi créé un blog…
Un aubergiste nous a dit que les smartphones et les
tablettes allaient tuer le pèlerinage. Il est vrai que le fait
d’être connecté peut nuire à la méditation. Mais cela nous
a permis d’ouvrir un blog et d’informer au jour le jour nos
enfants et nos amis. Cela nous a aussi donné l’occasion, car
nous avions le temps, de téléphoner régulièrement à des
amis que nous n’avions plus eu la possibilité de voir lorsque
nous étions à l’étranger et de reprendre contact en leur
disant que nous pensions à eux.
Notre blog peut être consulté sur brucamino.wordpress.com
Propos recueillis par
Jacques Zeegers
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Vivre le pèlerinage
diocésain à Lourdes
Partir en pèlerinage à Lourdes, avec plusieurs centaines de pèlerins, mais aussi plusieurs
dizaines de malades ou de moins valides, est une occasion de vivre les trois fondamentaux
d’un pèlerinage.
célébrations eucharistiques, la prière, les gestes à la grotte,
aux fontaines, aux piscines, la procession mariale le soir, la
lumière… Marie nous guide vers son Fils et vers les sacrements des malades et de réconciliation qui nous donnent
la force et l’espérance de vivre joyeusement notre vie de
baptisé, malgré nos faiblesses et nos souffrances.

© Claire Jonard

La mission lors du retour

La grâce de pouvoir partir

Partir, quitter son confort, ses certitudes et ses repères.
Comme pour Abraham, c’est répondre à un appel, mais
aussi faire confiance à Celui qui appelle et accepter de devenir un étranger en chemin.
Ce déplacement physique est aussi une manière objective de
faire le premier pas d’un déplacement intérieur qui conduit
à la conversion, c'est-à-dire au retournement intérieur
pour se tourner plus encore vers ce Père qui nous appelle :
« Homme où es-tu ? »

La joie de la rencontre

De Lourdes, on entend parfois dire que c’est un lieu où le
Ciel touche la Terre, où Dieu rencontre l’homme. Nous
croyons en un Dieu incarné, Jésus Christ ; pas en un Dieu
indifférent à sa création et à ses créatures, mais en un Dieu
qui est Amour et qui s’est abaissé pour prendre la condition
d’homme.
Dieu désire entrer en relation avec nous, il fait toujours le
premier pas vers nous ! Il nous a envoyé son Fils Jésus pour
nous révéler qui Il est, mais surtout pour nous sauver car
notre Dieu est un Dieu de miséricorde, rejetant le péché,
mais aimant le pécheur. La joie de cette rencontre avec le
Seigneur se vit principalement dans les sacrements.
À Lourdes, il y a des gestes et des signes de cette rencontre
avec Dieu : l’accueil mutuel, les célébrations de notre foi, les
10 PASTORALIA – N°5 | 2017

Les premiers pèlerins que l’on cite dans le Nouveau
Testament sont les Mages. Ils étaient des étrangers, ils
venaient d’Orient, ils avaient reçu un appel de Dieu par un
signe dans le ciel. À Bethléem, ils ont vécu ce moment de
rencontre, d’échange et d’adoration avec Jésus. Ensuite, ils
se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. (Mt 2, 12)
Un autre chemin ! Retourner chez soi, sous la lumière de
l’Esprit Saint, après une conversion, un changement et
chargé d’une mission. Il peut en être ainsi pour chacun :
répondre à un appel, grâce à Marie. Rencontrer, prier et
adorer Jésus, et prendre le chemin de retour, dans une autre
disposition que celle que nous avions à notre départ. Un
pèlerinage s’achève souvent par une mission que Dieu nous
confie et pour laquelle il nous donne la force de son Esprit.
Jésus lui-même, au terme de sa vie terrestre, a envoyé ses
disciples en mission. Comme je vous ai aimés, aimez-vous
les uns les autres.

Les malades

À Lourdes, les malades, les infirmes et les handicapés sont
au premier rang, à la première place. Ce sont eux qui ont
la priorité. C’est vraiment le monde à l’envers ! Dans notre
société contemporaine, ce qui importe c’est d’être beau,
jeune, riche et en bonne santé. C’est pourquoi le pèlerin
revient un peu en étranger à cette société, car il a expérimenté une autre manière de voir. Il voit à travers ces toutpetits les aimés de Jésus. Les malades qui nous permettent
concrètement d’avoir la joie de rencontrer Jésus et de dire
avec Marie : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! »
(Thème de Lourdes 2017).
Pierre Merlin,
diacre permanent
Pèlerinage accompagné par le cardinal Jozef De Kesel
du vendredi 18 au 24 août 2017. Trajet en train (TGV).
Secrétariat des Pèlerinages Diocésains de Malines-Bruxelles
Wollemarkt, 15 - 2800 Malines
mb.sec.vic@gmail.com - 015/292616
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Notre-Dame de Fatima
un centenaire également saint-gillois
Ce mois de mai marque le 100ème anniversaire des apparitions de Notre-Dame aux trois bergers
du petit village portugais de Fatima. À Saint-Gilles, l’annuelle procession aux flambeaux en son
honneur se colorera d’une teinte particulière pour l’occasion. Parmi d’autres activités.

Le visage maternel de Dieu

Au sein des foyers portugais voyagent deux petites statues de
Notre-Dame de Fatima. À la manière d’une chaîne de prière qui
anime la communauté de l’intérieur, elles sont amenées chaque
dimanche à l’Eucharistie de la communauté par les familles qui
les ont hébergées la semaine, puis sont renvoyées dans d’autres
familles. La présence de Notre-Dame de Fatima auprès des
catholiques portugais est très naturelle. En effet, le culte à NotreDame du Rosaire, apparue en 1917 à trois pauvres petits bergers,
Jacinta, Franscisco et Lucia, près du petit village de Fatima, s’est
vite répandu dans tout le pays. Emergés au sein d’un contexte
historique, social et politique très difficile, les évènements de
Fatima ont été un signe d’espérance et de paix en pleine première
guerre mondiale. Fatima est devenu aussitôt un lieu de pèlerinage
fréquenté chaque année par des millions de personnes venues de
tous les coins du Portugal et du monde entier. Notre-Dame de

Fatima est très proche des gens, tout particulièrement de ceux
issus des milieux populaires qui font appel à elle pour tous leurs
besoins matériels, spirituels, familiaux… Notre-Dame est pour
les gens comme le visage maternel de Dieu : un Dieu proche, qui
écoute et s’engage dans le quotidien des combats humains. Elle
inspire confiance et transmet de la tendresse et du courage à tous
ceux qui s’en remettent à elle.

Une lettre, des festivités

À l’occasion du centenaire, les évêques du Portugal ont publié
une lettre pastorale ayant pour titre Fatima, Signe d’Espérance
pour notre temps1. Ils y mettent l’accent sur l’actualité du
message de Fatima, en en soulignant quelques traits majeurs,
notamment l’invitation à centrer notre regard sur la Trinité, la
présence de Marie, l’invitation à se convertir et à combattre le
mal, à la suite du Christ qui donne sa vie.
Pour célébrer le centenaire, cette année, la communauté portugaise de Saint-Gilles a voulu valoriser la procession du 13 mai.
Ainsi, en communion d’Église avec les festivités qui auront lieu
à Fatima les 12-13 mai, où le Pape sera présent, le cardinal
De Kesel présidera la Procession de Notre-Dame de Fatima, à
Saint-Gilles. Elle partira de l’église après une très brève célébration de la Parole à 21h. Le 14 mai aura lieu une Messe festive à
16h30. Par ailleurs, la communauté a invité trois personnes de
l’Église locale, tous Belges, pour aller au Congrès du Centenaire
organisé sur place par le Sanctuaire, du 21 au 24 juin 2017.
Isabel Rodrigues, snsf
1. http://www.agencia.ecclesia.pt/netimages/file/cep_cartapastoral_centenariofatima.pdf

© Pastorale portugaise de Saint-Gilles

La statue de Notre-Dame de Fatima a trouvé sa place à
Saint-Gilles moins d’un an après que la communauté portugaise ait commencé à s’y réunir. L’initiative revient à des paroissiens d’origine portugaise, qui ont collecté des fonds et ramené
de Fatima une statue afin de la placer dans l’église du parvis ; elle
s’y trouve depuis 1988. La procession aux flambeaux à travers
les rues du quartier se déroule à Saint-Gilles pour la 29ème fois
cette année ; elle a toujours lieu le samedi le plus proche du
13 mai, jour anniversaire de la première apparition de NotreDame. La procession est un des moments forts de la vie de la
communauté portugaise, un évènement qui attire une foule
atteignant près de 2000 personnes.
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Trois
p’tits tours…

© Vicariat Bw

Qu’on se rassure, les tours de Basse - Wavre, Nivelles et Bousval n’ont rien de petit ! Ils ont
traversé plusieurs siècles avant de rejoindre le nôtre, et sont les « survivances » d’un passé rural,
religieux et populaire. Clergé, pèlerins, enfants, statues, chars, chevaux, d’où viennent ces
cortèges bigarrés qui arpentent nos rues et nos campagnes ?

Grand tour de N.-D. de Basse Wavre

ont leurs reliques dans la châsse, participent au Grand
Tour, ainsi que des drapeaux à l’effigie de plusieurs de ces
modèles chrétiens, ce qui augmente le nombre de jeunes à
cette manifestation de foi. Ces dernières années ont vu aussi
la participation de nos évêques, comme ce fut le cas jadis.
La procession parcourt un trajet de huit kilomètres, aussi
bien dans Basse-Wavre et Wavre, que dans les campagnes
et les bois des environs, jalonnés de nombreuses chapelles,
dont certaines sont très anciennes. Des cantiques alternent
avec la récitation du chapelet. À la rue de Namur, un grand
pain fleuri, appelé le Wastia, posé sur le Plat Notre-Dame,
pièce du XVIIe siècle appartenant au trésor de la basilique,
attend les pèlerins. Il est alors bénit et porté sur la tête par
un volontaire dans le cortège devant la châsse. La traversée
de Wavre se fait aux airs de la fanfare et un arrêt traditionnel
a lieu à l’église décanale Saint-Jean-Baptiste. Après la rentrée
du Grand Tour à la basilique de Basse-Wavre, le Wastia est
découpé et distribué aux pèlerins.

Le Grand Tour de Notre-Dame de Basse-Wavre

Le Tour Sainte-Gertrude de Nivelles
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Gertrude, 1ère abbesse de l’abbaye fondée par sa mère, Itte
d’Aquitaine, est la patronne protectrice de la cité aclote qui
l’a vue grandir. Honorée comme sainte par ses contemporains, son culte s’établit au VIIe siècle et connaît une
postérité exceptionnelle. Une procession en son honneur
est attestée dès 1276. L’acte précise que la fête avait lieu un
29 septembre, jour de la fête de saint Michel dans et autour
de la ville, qu’elle se prolongeait pendant une octave avec
© Vicariat Bw

Le dimanche qui suit le 24 juin, fête de la Nativité de
saint Jean-Baptiste, a lieu chaque année le Grand Tour de
Notre-Dame de Basse-Wavre, procession traditionnelle qui
transporte la châsse mariale et qui remonte au XVIe siècle.
Nous ne connaissons pas sa date de création mais nous
savons qu’elle a remplacé les grandes processions qui, au
Moyen Âge, transportaient annuellement la célèbre châsse
de Basse-Wavre à Bruxelles, à Hannut et en Hesbaye. Cette
coutume fait partie de notre histoire et de notre patrimoine
religieux. Après la messe de 8 heures célébrée en la basilique
Notre-Dame de Basse-Wavre, la Procession aux Reliques,
selon l’antique appellation, se met en route. Elle se compose du cheval blanc avec son cavalier, gardien d’honneur
des reliques, de la croix de procession, des bannières de
Notre-Dame de Basse-Wavre, de Noville-sur-Mehaigne et
de Basse-Wavre, de la châsse miraculeuse de Notre-Dame
de Basse-Wavre, du reliquaire d’argent de la Vraie Croix, du
clergé, des fidèles et des pèlerins. La châsse actuelle, pièce
d’orfèvrerie de 1628, contient des reliques du Christ et de
Notre-Dame, venues de Palestine au Moyen Âge, et aussi
des reliques de nombreux saints et saintes. À partir de 1951,
grâce à l’idée lancée alors par le Cardinal van Roey, archevêque de Malines, lors des ouvertures de ce coffre sacré,
on a ajouté des reliques de saints belges et de saints récents
qui parlent aux chrétiens d’aujourd’hui. Depuis quelques
années, des enfants costumés, représentant des saints qui

Tour Sainte-Gertrude de Nivelles

solennité et un grand concours de personnes. Depuis, l’évènement se déroule chaque année à la même date. Supprimé
en 1793 sous le régime français, il est rétabli en 1815. Selon
certaines interprétations, le tour correspondrait au trajet
que la sainte parcourait quotidiennement lorsqu’elle visitait
les malades, ses fermiers ou ses propriétés. D’autres suggèrent qu’un canevas géométrique orientait le circuit selon un
axe équinoxial des levers et couchers de soleil aux fêtes de la
Saint-Michel et Sainte-Gertrude.
Si au XIXe siècle le tour affirmait un caractère religieux,
un siècle plus tard il retrouve l’aspect médiéval qu’on lui
connaît aujourd’hui : solennité et décorum perpétuent la
tradition de l’événement déclaré en 2004 Chef d’œuvre du
Patrimoine culturel et immatériel.
La veille du tour, la châsse contenant les reliques de sainte
Gertrude est déplacée dans le chœur de la collégiale. Le
lendemain, les pompiers la hissent sur le char processionnel
tiré par six chevaux de trait enrubannés et attelés en flèche.
C’est le moment pour le doyen de bénir les chevaux et de
confier symboliquement la châsse de la sainte aux autorités
civiles qui s’engagent à la protéger durant le tour. La procession des pèlerins peut alors s’élancer sur le trajet d’une
quinzaine de kilomètres autour de la ville, rythmé par les
arrêts-prières, les chants religieux, les haltes désaltérantes ou
roboratives… À 15 heures, la châsse rentre solennellement,
escortée d’un impressionnant cortège qui met en scène la
communauté entière (historique, civile et religieuse). La
procession est conclue aux portes de la collégiale avec le
Te Deum, dernier hommage aux reliques de la sainte.
Evénement incontournable à Nivelles, le Tour n’est pas
qu’une manifestation religieuse. Qu’on le vive dans un
esprit chrétien ou sportif, en famille ou entre amis, c’est
un jour de retrouvailles dans une ambiance festive et bon
enfant. D’année en année, cette manifestation ancestrale
où se mêlent ferveur populaire, folklore et tradition, attire
une foule de participants de tous âges, fiers d’affirmer leur
identité culturelle au-delà des divergences d’opinion.1

Le Tour Saint-Barthélemy à Bousval

Faisant partie de l’entité de Genappe, le village de Bousval
possède une église, conservant un avant-corps roman,
dédiée à l’apôtre saint Barthélemy qui fut écorché vif lors
de son martyre. Le maître-autel est surmonté de la statue
du saint. Sa fête est célébrée le 24 août, ce qui donne lieu
dans ce charmant village au Tour de saint Barthélemy,
coutume antique qui est fixée au dimanche suivant. La
messe de ce dimanche est alors célébrée en l’honneur du
patron de la paroisse et est suivie de la célèbre procession
qui est déjà citée en 1698. Cette dernière se compose de
1. Nous recommandons l’excellent ouvrage de Morgane Belin Saints et
sainteté en Roman Pays. Cultes d’hier et d’aujourd’hui CHIREL BW,
330 pp. Rens. : CHIREL BW, 010/23.52.79 ou chirel@bwcatho.be
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Tour Saint-Barthélemy à Bousval

chevaux, de la fanfare, de la croix de procession, des statues
de Notre-Dame du Try-au-Chêne et de Notre-Dame du
Grand Arbre, de la bannière de saint Barthélemy et du
célèbre char du saint, remontant au XVIIe siècle et tiré par
deux chevaux brabançons. Ce véhicule, orné de blasons,
transporte la statue habillée du saint vénéré, remontant
au XVIe siècle, protégée par un baldaquin. Le curé porte
le reliquaire d’argent du saint, protecteur des chevaux, des
campagnes et des agriculteurs. Il est accompagné du clergé
et des nombreux fidèles. La procession parcourt les campagnes, sur un trajet d’environ cinq kilomètres, et s’arrête
aux différentes chapelles où on invoque les saints protecteurs. Le Saint Sacrement fait partie de la dernière partie du
cortège, lors de la rentrée solennelle sur la place du village.
La bénédiction des chevaux termine la cérémonie. Le char
de saint Barthélemy est exposé en permanence dans l’église
de Bousval, comme ceux de sainte Gertrude à Nivelles, de
sainte Renelde à Saintes et de sainte Waudru à Mons.
Ces trois p’tits tours attestent une dévotion dynamique
dans un contexte de désaffection de la pratique religieuse.
Ils expriment la conscience et l’attachement d’une communauté à un rituel enraciné dans l’histoire locale autour de la
figure du saint dont on fait mémoire. Croyants, pèlerins,
gardons vivants ces trésors afin qu’ils poursuivent leur
marche dans le temps !
Bernadette Lennerts et Gérard van Haeperen
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Vers la maison
de Dieu

Chemin de croix du Vendredi Saint

Si l’Angélus de 18h peine à nous rappeler qu’il est l’heure de
déposer nos outils, et que les saisons ne sont plus guère rythmées
par la vie de l’Église, aujourd’hui la foi des fidèles continue de se
partager par le biais d’expressions publiques. Parmi celles-ci, les
processions, qui ont, à Bruxelles, survécu à la sécularisation galopante, et continuent de dire la perpétuelle marche des croyants
au cœur de la cité. Petit tour d’horizon non-exhaustif.

Chemins de Croix

Depuis de nombreuses années, l’Unité pastorale Boetendael
organise chaque Vendredi Saint un chemin de croix aux flambeaux dans les rues du quartier Saint-Marc. Tout particulièrement adapté aux jeunes et aux familles, il répond à une demande
d’expérience concrète et communautaire des fidèles locaux.
Pour les organisateurs, vivre avec notre cœur et notre corps le
mystère de l’Amour qui s’est livré pour chacun de nous et qui
vit avec nous chacune de nos souffrances est la clef qui permet
d'accéder à la joie de Pâques. Cet Amour est offert à tous,
croyants ou non. Voilà pourquoi l'Unité a décidé de vivre et
de témoigner de cette rencontre au milieu de l'espace public,
à l'image du Christ Lui-même, qui a souffert sa passion à la
vue de tous les habitants de la ville. Un Chemin de croix de
plus en plus fréquenté par de jeunes chrétiens du Moyen-Orient,
pour qui le Chemin s’est cette année teinté d’arabe et d’araméen.
À Jette également, un Chemin de croix est proposé dans les rues
le Vendredi Saint, ainsi que lors des Rameaux. Une démarche
organisée par la Grotte Notre-Dame de Lourdes, sa Légion de
Marie, et en lien avec les Frères de Saint-Jean.
1. « La nostalgie n’entretient que le constat d’un présent qui fait pâle figure
face au passé. » Neil Bisoondath.
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Mois de mai

Du côté de Molenbeek-Centre, c’est chaque année que
l’Unité organise une procession mariale au mois de mai.
Celle-ci part de la paroisse Saint-Rémi pour rejoindre la
paroisse Saint-Jean-Baptiste ou Sainte-Barbe. Aux côtés de
Marie littéralement portée en procession, les fidèles chantent et prient en l’honneur de la Vierge, après un temps
d’adoration qui permet à chacun de saisir la dimension
réellement dévotionnelle de cette prière offerte au monde.
Un rendez-vous familier pour les croyants, et interpelant
pour les curieux… Un pèlerinage à l’image des processions
à la grotte de Jette du 14 mai : celle d’un peuple de marcheurs, arpentant paisiblement les rues à la rencontre de son
Dieu… et de ses frères.

Autour du Saint-Sacrement

La procession de la Fête-Dieu2, célébrant la Solennité du
corps et du sang du Christ, reste l’une des processions peutêtre les plus remarquées au sein de la cité. À Ixelles, les pères
Carmes la proposent depuis 2005, rejoints entretemps par les
fidèles de Sainte-Catherine. Après une Eucharistie au sein de
l’église du couvent, la marche traverse le haut de la ville vers
l'église Saint-Jacques sur Coudenberg. En 2010, la procession du Saint-Sacrement avait rassemblé près d’un millier de
fidèles ! Du côté de l’UP Père Damien, l’occasion donne lieu
à une véritable journée festive, qui comprend une procession
entre l’église du Prieuré Sainte-Madeleine et la Basilique du
Sacré-Cœur, mais aussi un temps de prière pour les enfants,
des vêpres, la bénédiction des malades.
Jésus passait en faisant le bien, nous dit saint Pierre (Ac 10,38).
Aujourd'hui encore.
Paul-Emmanuel Biron
2. Que, pour mémoire, nous devons à sainte Julienne du Mont-Cornillon,
une liégeoise !
© Paroissiens Sainte-Catherine

© Anne van Bellingen

Des souvenirs d’enfance me ramènent à une époque qu’on croirait d’un autre siècle. C’était le
cas. Entre le printemps et l’été, chaque quartier érigeait un autel provisoire là sous un arbre, là
sur une devanture de façade. Au rythme de la fanfare locale, le prêtre et sa barrette, sous un
dais, menait le peuple de fidèles, de statues en plâtre en bouquets floraux1.

Procession du Saint Sacrement

Pèlerinages et processions

Hanswijk,
une procession séculaire !
« Qui nous fera voir le bonheur ? » (Ps. 4,7). Cette question
taraude chaque être humain tout au long de son existence. Sa vie
lui apparaît souvent comme une longue route, parsemée de joies
et de peines. Pour voir plus clair en lui-même, l’homme entreprend parfois un long pèlerinage dont il revient toujours un peu
autre, différent d’avant. Il n’est donc pas étonnant que, dans
une société qui véhicule tant
de messages contradictoires,
l’homme d’aujourd’hui se
mette en route, en quête de
sens. Pour preuve : le succès
de Compostelle ces dernières
années.
Quand l’être humain se met
ainsi en route, il apprend très
vite à se débarrasser de ce qui
est accessoire pour n’emporter que l’essentiel, un livre
qui l’inspire, un objet souvent
sans valeur mais précieux à
ses yeux ; ce sont ses compagnons, ses guides. Par ce
pèlerinage, il fait le chemin de
toute sa vie en plus petit.
Tout le monde n’a cependant
pas l’occasion de prendre
une aussi longue route, alors
que faire ? Des routes moins
longues, des chemins moins
ardus existent ; en plus petit,
ce sont de vrais pèlerinages car
ils permettent aussi de s’interroger sur le sens de la vie et
de prendre avec soi quelques
objets comme guides ; ce sont
les processions : on y marche, on y prie, on y témoigne d’un
message, on y porte des objets qui sont des guides. Oui, les
processions sont des modèles réduits de notre vie.

La procession de Hanswijk,
récit d’une vie en miniature

Le fil rouge de la procession de Hanswijk à Malines répond à
la question « Qui nous fera voir le bonheur ? ». Elle met en effet
en scène l’appel universel que Dieu adresse à chacun de nous de
vivre en communion d’amour avec lui. Elle montre comment
dire « oui » à Dieu et comment nos prédécesseurs ont répondu à
cet appel ; elle nous invite alors au terme de la procession à dire à
notre tour « oui » à Dieu à l’image du « oui » de la Vierge Marie.

Quels sont les objets qu’elle emporte avec elle et qui peuvent
donner des réponses humbles et sans arrogance à la question
qui nous habite tous ?
D’abord, elle montre la Bible, non pas sous la forme d’un livre
mais sous la forme de scènes actives qui font vivre la création de
l’homme, la vocation d’Abraham, celle de Moïse, de Marie, de
Jésus lui-même avec sa prédication et ses gestes, sa passion,
sa mort et sa résurrection, suivie de la première prédication
par Pierre et Paul.
© Luc Hilderson

Une procession, modèle réduit de notre vie ?

Pour faire ensuite état de
l’Histoire de l’évangélisation
de nos régions, et des réponses
donnés par nos prédécesseurs
à l’appel de Dieu, elle emporte
avec elle le reliquaire de saint
Rombaut, moine irlandais
évangélisateur du VIIe siècle ;
selon une promesse faite en
1272, elle montre, non sans
une humble fierté, la statue
de Notre-Dame de Hanswijk
à l’origine de la dévotion
mariale ; elle porte enfin le
Saint-Sacrement comme une
proposition faite à tous les
spectateurs de reconnaître le
Seigneur présent dans leur
vie.
La procession achève alors son
petit pèlerinage dans l’église
Notre-Dame de Hanswijk,
élevée il y a tout juste trente
ans au rang de basilique
mineure. Cette belle église baroque vient d’être entièrement
restaurée ce qui donnera sûrement un nouvel élan au sanctuaire.
Parce qu’elle emporte avec elle, la Bible, Saint-Rombaut, la
Vierge et le Saint-Sacrement, la procession ouvre une réponse
à la question du bonheur, elle évangélise. C’est le propre de la
piété dite populaire de porter un témoignage de foi en images,
en actes et en paroles.
Le 21 mai prochain, VENEZ à 15h à Malines, VOIR la
procession de Hanswijk, un pèlerinage en miniature pour tous !
Étienne Van Billoen
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Mémoire et identité (9)
Rik Wouters (1882-1916) ou la joie du quotidien
Jusqu’au 2 Juillet prochain, une importante rétrospective de l’artiste Rik Wouters se tient aux
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. La fermeture temporaire du musée d’Anvers qui
possède un nombre très important d’œuvres permit cette collaboration inédite avec le musée
de Bruxelles également détenteur d’une belle collection. Les directeurs de ces deux musées se
sont réjouis d’une telle collaboration qui a prouvé une fois de plus que « L’Union fait la Force » !
Rik Wouters, c’est le James Dean de la peinture belge : sa vie
est devenue légende ! Il est mort jeune, beaucoup trop jeune
et sa générosité dans le travail, le nombre d’œuvres qu’il nous
a laissées, nous rappellent qu’il faut donner aujourd’hui et
maintenant. Dans une lettre à un ami, Rik écrivait de façon
prémonitoire : « Jeune homme, ne perds pas ton temps, on ne
vit jamais assez vieux pour faire de la peinture ! »1
C’est d’abord à l’insu de son père, ébéniste à Malines, que
Rik prend des cours de dessin. Son professeur ému de tant
de talent vend la mèche et convainc le paternel récalcitrant
de laisser Rik entrer à l’académie de Malines. Passage ensuite
à l’académie de Bruxelles. Si Rik apprend la sculpture, c’est
en autodidacte brillant qu’il s’attaque à la peinture. Il dessine
également comme il respire. Les témoignages sont unanimement concordants, Rik est gentil, joyeux et ardent au travail.
« Le torse bombé dans son chandail de laine, les pieds bien à
l’aise dans ses sabots… ses grands yeux bleus, francs et bons
étaient aussi candides que des yeux d’enfants. »2 Quand son
père, inquiet de sa mise de vagabond lui donne quelques
pièces pour un costume, Rik se précipite pour acheter couleurs et toiles car « Papa, tu sais bien qu’une peinture s’use
moins vite qu’un fond de culotte ! »3 Jusqu’au bout, cette belle
bonne humeur et cette simplicité ont guidé sa palette. Son
œuvre est rayonnante de joie et de couleur.

Le quotidien et… l’amour !

Le secret de cette peinture heureuse se trouve sans doute
dans l’amour indéfectible et puissant qui le lie à son épouse
Nel (Hélène). Quand Rik rencontre Nel, elle a 16 ans et lui
22. Elle pose déjà pour des artistes mais à partir de ce jour,
elle ne posera plus que pour lui. Elle devient son amie, sa
muse, son soutien, sa bien-aimée. Dans la pauvre maisonnette de Boitsfort où ils manquent de tout, même de pain,
où dans la mansarde-atelier on peut à peine se tenir debout
et qui ne s’atteint qu’en grimpant une échelle de poulailler,
on entend à tout moment résonner « Ne bouge plus Nel ! Je
vais faire un croquis ! »4
Nel raconte : « Pendant mon sommeil, à ma toilette, durant
mes repas, Rik était là, la plume à la main, comme la sentinelle vigilante de ma vie. »5
1. Roger AVERMAETE, Rik Wouters, 1962.
2. Idem
3. Idem
4. Idem
5. Idem
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Nel n’est pas un modèle comme les autres. L’abandon rieur
avec lequel elle prend la pose devant son époux dit l’intimité
des corps et la sensualité du couple. Leur intérieur, s’il est
pauvre, est astiqué de bon cœur et brille par ses joyeuses
couleurs et la joie qui y règne.
Source : Wikimedia

« Des pinceaux plutôt que des culottes ! »

La Repasseuse (1912) huile sur toile, KMSK, Anvers

L’argent manque pourtant cruellement. Il faut tenter de
gagner le prix Godecharles, destiné à soutenir de jeunes
artistes. Rik veut sculpter une danseuse et Nel doit prendre
la pose, bras levés alors que son corps brûle de fièvre. Elle est
malade et ses bras retombent immanquablement. De guerre
lasse, Rik renonce à une danseuse et soudain, la sculpture
devient « Rêverie » (ill 2), sensuelle, abandonnée, déhanchée
dans un contraposto souple et séduisant. Cette sculpture lui
vaudra un second prix, récompensé par 500 francs belges,
ce qui leur payera deux ans de loyer.
Rik n’a pas été longtemps à l’école. Sa peinture n’est pas une
peinture intellectuelle, une peinture d’histoire solennelle ou
une peinture religieuse. Son regard est celui du quotidien
qu’il sublime par la lumière. Chaque coin de table, chaque
bouquet arrangé par Nel, le papier peint des murs, Nel qui
repasse (ill 1)… tout est prétexte à des compositions vives
et joyeuses. Sa palette s’éclaircit, sa couleur se dilue pour
s’étaler plus librement, la trame de la toile se fait de plus
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« Rêverie » (1907)

en plus apparente et parfois même, certaines parties restent
non peintes. Dans les tableaux de Rik Wouters, on respire !
Pas d’encombrement, pas de surpeints inutiles ! Les bleus
répondent aux jaunes, les verts répondent aux rouges, les
miroirs, globes, lampes, cadres et fenêtres sont autant de
prétextes à faire jaillir la lumière.

Ensor, Cézanne : deux influences déterminantes

Sur la scène de l’art belge, de nombreuses portes de la
modernité ont déjà été enfoncées par ses prédécesseurs : le
fauvisme, l’abstraction… Son travail sera donc accueilli plutôt favorablement par des critiques d’art déjà « rôdés » aux
audaces de la modernité. Wouters peut librement se livrer
aux influences de ses prédécesseurs. L’admiration éperdue
de Rik pour James Ensor et ses couleurs nacrées obtiendra
du « maître » que celui-ci se déplace d’Ostende à Bruxelles
afin de venir poser pour une sculpture en buste dans l’atelier
exigu de Boitsfort. Quand Rik Wouters peint des natures
mortes, c’est vers Cézanne qu’il se tourne. Sans même avoir
vu ses œuvres autrement qu’en reproduction noir et blanc,
Wouters va quitter la perspective traditionnelle au profit
d’une composition basée uniquement sur les couleurs, instaurant un jeu fascinant entre surface et volume. « L’âme du
visible était pour Wouters le visible »6

M. et Mme Giroux, des français installés à Bruxelles, vont permettre à Rik et Nel de quitter enfin la misère. Ils lui ouvrent un
compte aux établissements Mommens afin que Rik puisse s’y
fournir en matériel et signent avec lui le premier contrat d’exclusivité de l’histoire de la peinture en Belgique et ils lui organisent
sa première exposition dans la galerie Giroux, rue Royale à
Bruxelles. Ses œuvres se vendent, il semble enfin connaître le
succès. On est en 1912.
Juillet 1914, le clairon retentit, Rik est appelé sous les drapeaux
et part au front. Ses lettres traduisent son dégoût de l’absurdité
de cette guerre. Après de terribles combats près de Liège, son
unité se retrouve de l’autre côté de la frontière aux Pays-Bas.
Interné dans un camp de prisonniers, il souffre de terribles
maux de tête. Libéré grâce à des admirateurs de son travail, il
retrouve Nel et s’installe à Amsterdam. Opéré, il perd son œil
et une partie de la mâchoire. C’est le cancer. Aux Pays-Bas,
on lui organise deux belles expositions. Quel succès ! Quelle
souffrance ! Et pourtant, comme la joie reste présente dans la
peinture de cet homme qui peu à peu abandonne tout !
Sur son lit de mort, il demande un prêtre afin de pouvoir épouser Nel religieusement.
Il a 33 ans, il est à la veille du grand passage et il pressent que
son amour pour Nel a valeur d’éternité.
Marie-Elizabeth van Rijckevorsel,
guide de l’exposition
Source : Wikimedia

Source : Wikimedia

Le succès… enfin ! La souffrance… déjà !

Sculpter la vitalité même

Un soir de spectacle à la Monnaie, depuis leurs places
debout à 10 sous, Rik et Nel découvrent le talent de Isadora
Duncan, chorégraphe et danseuse. Sa danse quasi nue
exprime une telle vigueur, une telle liberté de mouvement,
une telle vitalité qu’aussitôt, Nel doit prendre la pose (et
quelle pose !). Rik va tenter de traduire en sculpture le délire
ressenti devant cette découverte. La célèbre « Vierge Folle »
voit le jour. (ill 3)
6. Bernard DEWULF Rik Wouters. De feesttocht van het licht, 1999, p.37.

La Vierge Folle (1912) bronze, Musée d’Ixelles
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Revisiter le trésor de la foi
Le credo (4)
Quand des personnes se réunissent pour entrer en communication avec le monde de l’au-delà,
avec les âmes des morts par exemple, elles recourent à toutes sortes de phénomènes paranormaux, englobés sous le nom de spiritisme. Au cours de ces séances, la question est posée :
Esprit, es-tu là ? Car il faut, bien sûr, que l’esprit se manifeste, d’une façon ou d’une autre, pour
satisfaire l’attente des spirites qui l’ont appelé. Mais chez les chrétiens, ce n’est pas de la même
manière que l’on comprend et que l’on invoque l’Esprit.
Je crois en l'Esprit-Saint

Après avoir reconnu, en récitant le Symbole des apôtres,
d’abord la paternité du Dieu créateur, puis la filiation divine
de Jésus-Christ, le chrétien achève la confession de foi trinitaire
par une sobre phrase : Je crois en l’Esprit-Saint. Mais comment
rejoindre cet Esprit qui nous échappe de tant de manières ?

Esprit saint, es-tu là ?

© Anne van Bellingen

Alors que l’image du Fils nous est donnée en toutes sortes
de peintures, films, icônes, crèches et autres crucifix, qui
s’inscrivent dans la logique de l’Incarnation, les symboles
relatifs à l’Esprit nous le montrent insaisissable : dès le début
de la Genèse, avant même la séparation de la lumière et
des ténèbres, le voici planant sur les eaux « comme l’oiseau
qui vole au-dessus du nid où sont ses petits », note la Bible
de Jérusalem (Gn 1,2). Au début du Nouveau testament,
nous retrouvons d’ailleurs la colombe descendant sur Jésus
au moment de son baptême (Mc 1,10). L’Esprit vole dans
les airs, libre. Il va et il vient où il veut, comme le souffle
du vent (Jn 3,8) ; il est un feu qui se partage en langues
sur chacun des disciples présents au Cénacle à la Pentecôte
(Ac 2,3) ; il est aussi l’eau qui purifie et l’huile qui sanctifie
comme on le voit dans les sacrements. Autant d’images qui
montrent que si nous ne pouvons pas saisir l’Esprit, c’est

pour respecter l’ordre des choses puisque, en fait, c’est Lui
qui nous saisit.
Jésus, déjà, avait prévenu Nicodème : « Ce qui est né de la
chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. » (Jn 3,6).
Par-là, Jésus semble dire que l’homme livré à sa seule nature
vivra selon la logique de ce monde, en poursuivant l’idéal
qu’il s’est donné : de la puissance par exemple, ou de la
jouissance, ou de l’argent, ou de la respectabilité, ou encore
du strict respect de la loi. En réalité, pour réussir sa vie,
l’homme charnel doit devenir spirituel, c’est-à-dire naître
d’en haut, de l’eau et de l’Esprit. Or de même que, pour
la naissance d’en bas, lors de l’accouchement, le bébé n’a
rien d’autre à faire qu’à se laisser faire, le croyant qui veut
naître d’en haut n’a rien d’autre à faire que de s’offrir à
l’Esprit pour qu’Il le fasse accéder à une nouvelle vie. Quelle
nouvelle vie ? Celle à laquelle saint Paul invite ses chrétiens,
de Galatie et d’ailleurs : « Je vous le dis : marchez sous la
conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. (…) Mais voici le fruit de
l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
fidélité, douceur et maîtrise de soi (Gal 5,22-23).
Esprit, es-tu là ? Si l’Esprit est cette puissance de renouvellement qui habite le cœur du croyant, c’est parce qu’Il habite
aussi, si l’on peut dire, le cœur de la Trinité. Alors que le
Fils, attentif à la volonté du Père, a voulu exprimer la compassion de Dieu en partageant jusqu’au bout la condition
de l’homme, l’Esprit revient sans cesse sur cet événement
christique pour l’appliquer à chaque croyant en chaque
période de l’histoire. De même que le Fils n’a pas d’autre
Parole à dire que celle du Père, l’Esprit n’a pas d’autres
tâches à accomplir que, premièrement, de rappeler à tous,
ici et maintenant, le mystère du Christ ; deuxièmement, de
donner à chacun la sagesse et la force pour vivre de ce mystère dans les grands et petits événements de la vie.

Les deux bras du Père

« La confirmation confère au croyant la force de l'Esprit. »
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Ainsi la Trinité divine peut-elle se représenter comme la
Figure du Père dotée de deux bras. D’un côté, le Père agit
par le Fils qui se montre aux hommes, de l’extérieur diraiton, comme étant l’un d’eux, né de la femme. Jésus, en effet,
fait signe vers le Père en menant une vie humaine que l’on

© Anne van Bellingen
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« C'est l'Esprit que le prêtre invoque dans la prière eucharistique. »

peut voir et entendre puisqu’il annonce le Royaume par ses
interpellations, ses conversations, ses miracles, sa passion et sa
résurrection. Mais pour que l’homme entre dans l’intériorité
du Christ, pour qu’il déchiffre le mystère de sa vie et de sa
mort, il faut que Dieu lui-même lui en accorde la lumière.
Telle est précisément la tâche de l’autre bras de Dieu, l’Esprit.
Ici, l’action divine n’est plus représentable, comme elle l’est
dans les scènes d’évangile, elle est intérieure à l’esprit et au
cœur de chaque croyant.
Puisque c’est l’Esprit qui a fécondé le sein de la Vierge Marie
pour qu’elle enfante le Christ, que c’est lui qui a attesté la
filiation divine de Jésus lors de son baptême, lui qui portait
la prière de Jésus à son Père, lui que Jésus lui-même a donné
à son Église au soir de Pâques, lui également qui a inspiré la
rédaction des Écritures saintes, il est logique que Lui encore
vienne – à sa manière, c’est-à-dire en échappant aux sens –
rendre présent dans le quotidien de l’Église ce Christ qui,
entre-temps, a rejoint la gloire du Père. Ainsi, au moment
du baptême, le célébrant marque d’une onction d’huile
(saint chrême) le front du nouveau baptisé pour manifester
que l’Esprit-saint lui est donné. Même rite encore lors de la
confirmation qui confère au croyant la force de l’Esprit pour
qu’il exerce pleinement ses responsabilités de chrétien. C’est
encore l’Esprit que le prêtre invoque dans la prière eucharistique, en prononçant l’épiclèse, d’abord sur le pain et le
vin pour que ces offrandes deviennent le corps et le sang du
Christ, puis, après la consécration, sur l’assemblée elle-même
pour qu’elle forme à son tour l’Eglise, Corps du Christ.
On voit à quel point les deux bras du même Père s’entendent
bien : alors que Jésus a vécu, aux yeux des hommes, une tren-

taine d’années en Palestine il y a deux mille ans, l’Esprit part
de ce Fait unique pour poursuivre son œuvre dans le monde
et achever toute sanctification. Inspirant la prière de chaque
chrétien, il lui rappelle les paroles que Jésus a dites et les gestes
qu’il a posés pour qu’il continue à en vivre. C’est Lui qui
guide l’Église, à travers toutes les fragilités de ses membres,
pour qu’elle reste à la hauteur de la mission qu’elle a reçue.

Dans l’Église

On dit parfois que, dans l’Église, le Saint-Esprit est le Grand
oublié. En effet, nous prions volontiers le Notre Père puisque
c’est la prière que le Seigneur nous a apprise ; nous fréquentons
l’Eucharistie pour être rassemblés en présence du Christ et communier à sa Personne. Mais où est passé l’Esprit ? Heureusement,
depuis cinquante ans maintenant, le Renouveau charismatique
a ramené plus intensément à la mémoire chrétienne l’action
vivifiante de la Troisième personne de la Trinité, rappelant
que l’Église n’est pas d’abord une institution extérieure, mais le
Corps que l’Esprit édifie en accordant à chacun ses dons. Cette
attention plus grande accordée à l’Esprit a donné de la liberté à
beaucoup de chrétiens, les rendant plus fraternels, plus joyeux,
plus priants. Et cette grâce donnée à un mouvement particulier
a rejailli sur toute l’Église.
Esprit, es-tu là ? demandent les spirites. Le chrétien répond
que l’Esprit est là où est le Christ, là donc où sont la liberté
et la joie.
Xavier Dijon, sj
Le mois prochain : Je crois à l’Église
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Portrait biblique

D’Abram à Abraham (2/2)
Le cycle d’Abra(ha)m court de la naissance du Patriarche (Gn 11,26) à sa sépulture près
d’Hébron (25,10).
Au fil des événements

Distinguons-y trois étapes :
1. Entre sa vocation et la promesse confirmée dans un
cadre d’Alliance (ch. 12-15), Abram atteint puis traverse
déjà la terre à recevoir, et y bâtit un autel au Seigneur ;
une famine le conduit jusqu’en Égypte ; il se sépare de
son neveu Lot, vainc des rois locaux et se voit béni par un
certain Melchisédech « prêtre du Dieu Très-Haut » (figure
providentielle pour la Lettre aux Hébreux exaltant le Christ
prêtre « selon l’ordre de Melchisédech », Ps 110).
2. Entre la naissance d’Ismaël, fils d’Agar la servante, et celle
d’Isaac, fils de l’épouse Saraï si longtemps stérile, (16-21)
retenons : l’Alliance assortie de la circoncision et des changements de nom (Abraham, Sara) ; l’apparition de Mambré
à travers de mystérieux hôtes messagers de Dieu ; l’intercession d’Abraham ‘négociant’ avec Dieu ; et ses démêlés avec
le roi Abimélek à propos de Sara et du puits de Bersabée.
3. Entre le sacrifice d’Abraham et sa mort (22-25,10),
le récit insiste sur la tombe des Patriarches et le mariage
d’Isaac avec Rébecca.

Promesse, bénédiction, Alliance

Au-delà de l’Alliance d’après-déluge (Gn 9), Dieu instaure
ici l’Alliance fondatrice du peuple élu, scellée dans un rite
sacrificiel. L’assertion « Abraham crut en YHWH, qui le
lui compta comme justice » (15,6) nourrira la réflexion
paulinienne sur la « justification par la foi » (Ga, Rm). La
mention de l’alliance scande le chapitre 17. Qualifiée de
« perpétuelle » (vv. 7.13.19), elle perdurera pour toute la
descendance promise, à commencer par Isaac, le fils d’un
Abraham centenaire (Gn 21,5).

Les relectures bibliques

Les religions juive, chrétienne et musulmane honorent
Abraham comme « le père des croyants ». De nombreuses
allusions intra-bibliques, associant Abraham à Isaac et Jacob,
en retiendront surtout les promesses
reçues et sa proximité avec Dieu.
Selon les époques et les accents théologiques, on relira la figure d’Abraham sous divers jours : aïeul de stature royale, père du peuple, ancêtre
du Messie, croyant exemplaire… La
littérature rabbinique et le Nouveau
Testament attestent l’importance
qu’avait prise le personnage, spécialement à partir de la réflexion postexilique soucieuse de remonter aux
origines du peuple élu. Dans notre
lectionnaire dominical, la moitié des
lectures tirées de la Genèse viennent
du cycle d’Abraham, notamment
pour les 2èmes dimanches de Carême
et lors de la Vigile pascale, avec le
sacrifice d’Abraham où Isaac préfigure le Christ.
Source : Wikimedia

Dieu a l’initiative : en personne ou par son Ange, il
apparaît à Abra(ha)m et s’adresse souvent à lui
(12,1.7 ; 13,14 ; 15,1.13.18 ; 17-18 ; 22). Ce dernier, avec
son père Térah, sa femme et Lot, était monté d’Ur (golfe
persique) pour s’établir à Harân en haute-Mésopotamie

(fin du ch. 11). Dieu l’y appelle à tout quitter pour descendre vers la terre de Canaan qu’il traversera d’abord en
nomade. La promesse divine (même si le mot n’intervient
pas) annonce la bénédiction (ch. 12, 14, 17, 22, 24), par lui,
d’une innombrable postérité et même de toutes les nations
(12,3 ; 22,18). Présidant à l’appel, elle vise un double don :
la terre à hériter et une descendance. Réitérée et amplifiée au
fil du récit (ch. 13, 15, 17, 18), la promesse est confirmée
par serment suite à l’obéissance exemplaire d’Abraham : « je
le jure par moi-même, parole du Seigneur… » (22,16). À la
foi du Patriarche répond l’engagement divin inconditionnel
et irrévocable (cf. He 6,13-18).

L'hospitalité d'Abraham, Benaki Museum, Grèce
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Les Pères de l’Église présentés aux enfants

A l’école d’Augustin !

Par « Père de l’Église », on entend de grands « connaisseurs de Dieu », des « théologiens », qui
durant le premier millénaire, ont éclairé l’Église par leur science et leur sainteté. Voici notre
deuxième rendez-vous avec saint Augustin.
Dès que tu en auras l’âge, lis les dix premiers livres ou « chapitres » des « Confessions », ouvrage où Augustin « confesse »1
ses erreurs de jeunesse et, plus encore, la miséricorde du
Seigneur à son égard. Rappelle-toi : il s’est converti à l’âge de
32 ans. Évoquant l’âge tardif de sa conversion, il
s’adresse au Seigneur avec un immense repentir
pour son retard à l’aimer et une infinie gratitude pour sa patience, qui a finalement
triomphé de sa longue errance :
Tard je t’ai aimée, ô Beauté si
ancienne et si nouvelle, tard je
t’ai aimée ! Mais quoi, tu étais
au-dedans de moi-même,
et j’étais, moi, en dehors
de moi-même ! Et c’était
en dehors que je te cherchais. Tout disgracieux, je
me ruais sur la grâce de
tes créatures. Tu étais avec
moi et je n’étais pas avec
toi, retenu loin de toi par
ces choses qui ne seraient
pas si elles n’étaient en toi.
Tu m’as appelé et ton cri
a rompu ma surdité ; tu as
brillé d’un grand éclat et tu
as chassé ma cécité ; tu as
exhalé ton parfum, je l’ai
respiré et voici qu’après toi
je soupire ; je t’ai goûté et
j’ai faim de toi, soif de toi ;
tu m’as touché et je brûle
d’ardeur pour la paix que tu
donnes.

J’espère que ces quelques
mots d’Augustin, tout
vibrants d’amour et de beauté, ont touché ton cœur. Qui sait si, un jour, tu ne pourras pas le
remercier de toute ton âme en faisant tiennes les paroles, pleines
de feu, qu’il adressait au Seigneur après sa conversion :

Saint Augustin, Antonello da Messina, c. 1472

C’est comme si le grand Augustin s’adressait aujourd’hui à
toi dans ton jeune âge et te suppliait : « Ne fais pas attendre le
Seigneur aussi longtemps que je l’ai fait. Donne-lui ton cœur
sans tarder. N’abuse pas de sa patience. Il accepte avec bonté
que nous nous rendions à lui au crépuscule de notre vie. Mais
comme ce serait beau si tu lui offrais le printemps ou l’été de
ta jeunesse sans reporter ta conversion à l’automne ou à l’hiver
de ton grand âge ! » Je lui donne encore une fois la parole pour
qu’il te convainque en parlant à ton cœur :
1. Confessions, X, 6, 9 et 27, 38.

Je t’aime, Seigneur, je le sens d’une façon non douteuse, mais
certaine. Tu as percé mon cœur de ta parole, et je t’ai aimé et, de
toute part, le ciel, la terre et tout ce qu’ils contiennent me disent
de t’aimer. (…) Mais qu’est-ce donc que j’aime en t’aimant ?
(…) J’ai interrogé la terre et elle m’a répondu : « Ce
n’est pas moi ton Dieu ». Tout ce qui est à sa
surface m’a fait la même réponse. J’ai interrogé
la mer et ses abîmes et les formes rampantes
qui y vivent, et ils m’ont répondu : « Nous
ne sommes pas ton Dieu ; cherche plus
haut que nous ». J’ai interrogé les
souffles de la brise, et le royaume
de l’air avec ses habitants m’a
répondu : « Je ne suis pas ton
Dieu ». J’ai interrogé le ciel,
le soleil, la lune, les étoiles,
et ils m’ont assuré : « Nous
ne sommes pas non plus
le Dieu que tu cherches ».
Alors, j’ai dit à tous les
êtres qui assaillent les portes
de mes sens : « Parlez-moi
de mon Dieu puisque vous
ne l’êtes point ; dites-moi
quelque chose de Dieu ! »
Et ils me clamèrent de leur
voix puissante : « C’est Lui
qui nous a faits ! » C’était
par ma contemplation que
je les interrogeais, et leur
réponse, c’était leur beauté.

Je t’aime, mon Dieu, de toute mon âme, de tout mon cœur, de
toutes mes forces, et je me réjouis de ta gloire et de ta majesté.
Qui donc ne t’aimerait pas, toi, l’Amour plein de tendresse, le
Bien parfait, unique, digne par-dessus tout d’être aimé ? Feu qui
toujours brûle et jamais ne t’éteins, enflamme-moi et je brûlerai
à mon tour ; je brûlerai tout entier d’un amour qui n’aime que
toi, en tout et au-dessus de tout.
Véronique Bontemps
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Entretien avec le frère Olivier Poquillon
secrétaire général de la COMECE

(Commission des Conférences Episcopales de l’Union Européenne)
Frère dominicain, Olivier Poquillon est le nouveau secrétaire général de la COMECE qui est
chargée des relations entre l’Église catholique des 28 états membres et l’Union européenne.
Entre autres missions, il a servi comme expert du Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe et
comme aumônier militaire notamment dans les Balkans, en Afrique et au Moyen-Orient. Il a également présidé la Commission francophone Justice et Paix de l’Ordre des dominicains. Après avoir
enseigné à l’Université de Mossoul (Irak), il fut, de 2008 à 2013, délégué permanent de l’Ordre
auprès des Nations Unies. Il était depuis lors prieur du couvent des dominicains à Strasbourg.
© COMECE

L’Europe subit plusieurs
pas une condition pérenne. On peut lutter contre elle, et c’est
crises en même temps
là que les chrétiens sont appelés à agir. Une politique doit être
(Grèce, Brexit, réfugiés…).
évaluée en fonction du bénéfice qu’en retirent les plus faibles. Si
Comment la COMECE
les plus faibles en profitent, alors il y a une chance qu’elle soit
réagit-elle ?
bonne pour tous.
Nous sommes dans une
phase de mutation avec des
Quel message la COMECE adresse-t-elle aux dirigeants et
évolutions majeures, sociales
cadres d’entreprise européens ?
mais aussi technologiques
Aujourd’hui, la mission de dirigeant d’entreprise est difficile.
comme celle du numérique.
Il est pris entre le marteau et l’enclume. La contraction du
Et au sein de cette mutatemps et de l’espace nous soumet à un stress très intense qui
Olivier Poquillon,
tion, les crises sont comme
peut déshumaniser. Les dirigeants doivent avoir conscience que
secrétataire général de la COMECE
des poussées de fièvre. On a
l’économie est au service de la vie. Le profit est bon… quand
trop souvent tendance à traiter les symptômes et pas assez les
il est partagé par tous. Nous devons sortir d’une logique de
causes. Dans ce contexte, la COMECE s’efforce de remonter
consommation. L’être humain n’est pas seulement un consomaux causes. Ainsi, lors du séminaire de
mateur, il est un acteur économique. La
dialogue que nous avons organisé avec la
dimension économique de l’homme est
« Attaquons-nous
Commission, nous avons demandé, en
complémentaire des autres dimensions.
concertation avec nos frères protestants
Le pape François invite les chrétiens à
aux causes plutôt
et orthodoxes de la CEC (Conférence des
vivre leur foi en la mettant en œuvre
Eglises chrétiennes) à travailler ensemble
de manière unifiée : ne pas avoir une
qu’aux symptômes
sur la peur. Il y a aujourd’hui un sentifoi pour la semaine et une fois pour le
ment de perte de contrôle de la part de
dimanche.
des crises européennes » C’est très bien de parler de dévotion et
nos concitoyens qui croient avoir perdu
toute emprise sur leur environnement,
de sa vie spirituelle, mais l’appel que vous
tant dans le domaine technologique, que
lancent les évêques c’est de développer
social ou politique. Aujourd’hui, le rejet de l’Union européenne
des propositions innovantes de mise en œuvre de l’enseignevient en grande partie du fait qu’elle est vue comme étant au
ment social de l’Église dans votre domaine de spécialité. C’est
service d’intérêts étrangers aux préoccupations humaines.
à partir de ces pratiques que nous pouvons convaincre les institutions de l’Union.
La COMECE a récemment tenu une assemblée plénière sur
le problème de la pauvreté en Europe. Quelles en ont été les
Peut-on à cet égard parler d’un modèle européen ?
conclusions ?
Le modèle social européen est assez avancé et sensiblement plus
La pauvreté touche tous nos pays. Il n’y a pas d’un côté des pays
protecteur des personnes que d’autres. À travers un humanisme
riches et de l’autre des pays pauvres. D’après Eurostat, 17 % des
chrétien, il vise à remettre la personne humaine au cœur des
Allemands vivent en dessous du seuil de pauvreté alors qu’il
politiques publiques, y compris dans le domaine économique.
s’agit de la première économie de l’UE. La pauvreté transcende
On en trouve des exemples dans certains dispositifs de défense
les frontières. Le souci des évêques était de ne pas parler des
des consommateurs, mais aussi de protection de la vie privée ou
pauvres, mais de parler avec eux. C’est ce que nous avons fait
de l’environnement. Le modèle européen est marqué par une
en dialoguant avec des associations qui les représentent. Jésus a
logique de responsabilité.
dit : « des pauvres vous en aurez toujours », mais la pauvreté n’est
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Réunion plénière, de la COMECE, mars 2017

L’appel du pape François en faveur de l’accueil des réfugiés
ne semble pas être vécu de la même manière par tous les
chrétiens européens. On a l’impression que l’Église reste parfois très silencieuse devant l’attitude fort peu accueillante de
certains gouvernements.
L’Église est pourtant un des tout premiers acteurs de l’accueil
des réfugiés en Europe. Ici en Belgique par exemple, de nombreuses familles ont proposé d’héberger un ou plusieurs réfugiés. Ces petits projets ne sont pas comptabilisés dans les macros
statistiques. Ils constituent toutefois un volume non négligeable
par rapport à l’action des gouvernements. En ce qui concerne
l’accueil des migrants, il ne faut pas mélanger les situations. Il
y a les réfugiés, dont le statut est défini par les conventions de
Genève, c’est-à-dire la personne dont la vie est en jeu et qui va
devoir passer la frontière pour se mettre à l’abri d’un péril grave
et la migration au sens large. Aujourd’hui, ce qui fait peur, c’est
plutôt la migration, c’est-à-dire l’arrivée dans des sociétés qui se
croyaient cohérentes d’éléments extérieurs qui transforment la
société elle-même. En réalité, nos sociétés n’ont jamais été fermées. Pas plus que celles de nos voisins. La crise de civilisation
qui touche aujourd’hui les sociétés arabo-musulmanes ne peut
être résolue que par elles. Néanmoins, nous traversons nous
aussi une crise d’identité. Faute de savoir qui nous sommes, face
à l’arrivée de nouvelles cultures, nous n’avons pas grand-chose à
opposer et nous avons peur. Le vieillissement de la population
peut aussi être un facteur qui contribue à notre peur.
Dans certains pays, l’Église n’est-elle pas un peu trop silencieuse face à des gouvernements très hostiles à l’accueil ?
Le cardinal archevêque de Cracovie, Mgr Stanisław Dziwisz,
ancien secrétaire de Jean-Paul II, a préparé dans son diocèse
un accueil pour plusieurs centaines de réfugiés : très peu sont
venus, encore moins sont restés. Pourquoi ? Parce que la
Pologne n’est pas la destination choisie par des réfugiés dont les
familles et les intérêts sont ailleurs. Les Églises de Pologne et de
Hongrie ont fait de gros efforts, mais ces pays sont davantage
vus par les migrants comme lieu de passage plutôt que comme
destination.

Les questions relatives à la bioéthique (euthanasie, avortement, mères porteuses…) reviennent régulièrement
dans les débats du Parlement européen. Quel est le message de la COMECE à ce sujet ?
Certaines politiques ne permettent pas un développement
intégral de la personne. Une de nos préoccupations en
matière d’éthique est de sortir d’une perspective marchande.
La personne humaine ne doit pas être réduite à sa dimension économique.
Dans le domaine bioéthique, l’Église n’est pas opposée au
progrès et à la science, au contraire, mais nous pensons que
le progrès et la science doivent être au service de la personne
humaine, particulièrement des plus faibles. Ce qui fait
qu’une société devient une civilisation, c’est sa capacité à
défendre les plus faibles et à ne pas laisser les plus forts les
écraser. En matière de bioéthique, nous tirons la sonnette
d’alarme quand certaines politiques rendent licites des pratiques qui sont contraires au respect de la vie humaine, de
la conception jusqu’à la mort. C’est une question de civilisation globale, qui dépasse le cadre des pays de l’Union.
Actuellement, tout ce qui est techniquement faisable devient
licite. Les oppositions entre sociétés sont d’ordre anthropologique : l’homme est-il un être en relation qui reçoit la vie
et la transmet, qui accepte de recevoir des autres et dont les
actions ont un impact sur les autres, bref un être responsable ?
Ou se considère-t-il comme son seul point de référence ? Le
modèle individualiste s’oppose au modèle personnaliste. Le
modèle chrétien est largement personnaliste. On observe
heureusement chez beaucoup de jeunes la quête d’une relation vraie qui dépasse le virtuel du petit écran. « Qui que tu
sois, tu as du prix aux yeux de Dieu ». C’est cela le message du
christianisme. Notre mission de chrétien est de nous efforcer
de le traduire dans notre vie familiale, politique, mais aussi
économique.
Propos recueillis par Jacques Zeegers

Interview paru dans L’entreprise et l’homme, 4ème trim. 2016
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À découvrir
un peu de lecture
Mise en images
Une vraie découverte,
progressive, joyeuse et
qui invite tellement
bien à la réflexion.
Serge Bloch, par le
dessin, et Frédéric
Boyer, par le texte,
nous proposent, en
les recréant, trentecinq récits fondateurs
extraits de l’Ancien
Testament.
De la Genèse au livre de Daniel, de grandes questions qui
traversent notre humanité sont ainsi posées : la jalousie
meurtrière, l’appel à l’arrachement, la réconciliation, la
fraternité, les chemins de la liberté, le silence de Dieu,
l’amour fort comme la mort, l’espérance… Les figures

Zombies et
licornes en
mode biblique
Les plus zélés lecteurs de la défunte
revue B-City se souviendront encore de
l’enthousiasme soulevé lors de la parution du livre Mais
d’où vient la femme
de Caïn ? paru il y a
quelques années chez
Novalis-MédiasPaul.
Une compilation d’histoires bibliques incongrues ou
alambiquées, dont il donnait à voir la véritable portée.
Aujourd’hui, le futur docteur Sébastien Doane remet le
couvert avec une autre exploration des récits insolites de
la Bible. C’est qu’entretemps, la méthode Doane a fait des
petits : conférences, ateliers et articles ont démontré le per-
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majeures de l’Ancien Testament sont présentées au cœur
de récits célèbres, que le texte et le dessin permettent de
redécouvrir autrement : Abraham et Sara, Moïse, Samuel,
David, Salomon, Elie, Isaïe, Ezéchiel, Job… Ces histoires
fondatrices se déploient de manière vivante et les situations
y sont très finement illustrées. Le tout invite à s’arrêter, à
réfléchir, à prier.
Le texte, bien ancré dans le récit biblique, surprend positivement par son renouvellement. Le dessin, lors de sa première
découverte, s’adressera davantage à l’adulte mais il « parlera »
certainement à l’enfant, si on lui donne le temps nécessaire
pour y « entrer ».
Un bel ouvrage à découvrir seul, à petites doses ; ou mieux
encore, à plusieurs en n’hésitant pas à mélanger les générations.
Claude Gillard
 Bible. Les récits fondateurs, Serge Bloch et Frédéric
Boyer, Bayard 2016

cutant de son approche, centrée sur l’analyse de la réponse
du lecteur. Dans ce nouvel ouvrage, notre trublion de la
faculté de théologie de l’Université de Montréal s’attache
à relever les épisodes les plus drôles, bizarres ou vraiment
ambigus des deux Testaments. De la femme cougar de
Genèse 39 aux licornes de certaines traductions, en passant
par les actes cannibales de 2 Rois 6, les festivals de prépuces
ou les deux pères de saint Joseph, l’auteur met le doigt là où
l’incompréhension, la contradiction, la révolte ou la surprise
nous prennent au dépourvu. Mise en parallèle des textes,
contextualisation des expressions et des mœurs, approche de
la symbolique biblique : dans un style très clair et très accessible, l’auteur guide le lecteur avec humour pour qu’émerge
le sens du texte. Et nous redonne à penser les perspectives
comme les nécessaires cadres de l’épanouissement du texte
biblique. Savoureux..
Paul-Emmanuel Biron
 Zombies, licornes, cannibales… Les récits insolites de
la Bible, Sébastien Doane, Novalis, 2015.
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Visage chrétien

Par-delà les frontières
L’Abbé Christian Deduytschaever, actif à Wezembeek-Oppem, a accepté de revenir sur une
vie bien remplie, faite de rencontres, d’ouverture à l’autre et d’abandon. Après des études
romanes, il entre au séminaire malgré les réticences d’un papa trouvant l’Église trop cléricale.
Il est ordonné en 1969 . Son parcours l’amènera à être professeur de religion et de français
pendant dix ans, avant de devenir inspecteur du cours de religion en primaire. Sans fonction
paroissiale particulière, il a pu poursuivre sa présence dans la cité du Ban-Eik jusqu’aujourd’hui
malgré une retraite ‘professionnelle’ prise en 2007.
© Centre Pastoral de Bruxelles

entre un cours de morale, de religion, ou de philosophie
et citoyenneté, quelle évolution possible ? Concernant l’enseignement officiel, la situation me paraît bloquée actuellement. La solution adoptée par l’enseignement catholique
est intéressante au regard des enjeux actuels : voir ces compétences comme transversales, afin d’offrir des clés de lecture
aux élèves pour analyser et comprendre les grands enjeux
actuels de société.

La vulgarisation au service

Scout un jour…

Aumônier des scouts et guides à la cité Ban-Eik, l’abbé
Christian aidait les chefs pour l’animation globale, en
veillant surtout à sa dimension spirituelle. À l’époque déjà,
le milieu n’y était pas le plus porteur, un désintérêt envers
tout ce qui était chrétien semblait exister. Il y restera cependant une trentaine d’années ! Entretemps, célébrant la messe
avec des personnes des environs dans une salle polyvalente,
il a progressivement vu naître une communauté. Celle-ci
perdure depuis 45 ans et constitue sa source de ressourcement.

Inspecteur Deduytschaever

Durant les dix ans de sa carrière d’inspecteur, son contact
avec les directeurs d’écoles a été primordial car la manière
d’envisager et d’organiser le cours de religion variait souvent. Étonnamment les parents étaient moins attachés à la
religion dans les écoles catholiques que dans l’enseignement
communal. Ils y inscrivaient souvent leurs enfants pour le
niveau ou la bonne réputation. À l’heure où s’offre le choix

Aujourd’hui, notre infatigable abbé publie régulièrement
des analyses de textes bibliques au service de toute personne
souhaitant approfondir sa foi1. Une relecture que prêtres,
laïcs ou professeurs lui demandent. J’ai plus de temps pour
célébrer. Je me demande ce que signifie cette lecture pour le
groupe que j’ai en face de moi, que ce soit des prisonniers,
des personnes âgées, etc. Retourner aux textes d’origine les
rend plus actuels ! Ainsi, dans l’Évangile, quand Jésus dit :
‘Viens, suis-moi’, une nuance existe entre ‘suivre’ et ‘accompagner’. Le premier induit un rapport l’un derrière l’autre,
tandis que dans l’accompagnement, il est question de coresponsabilité, complicité. Toute une dimension d’Église risque
là d’être perdue. Mais il y a eu du progrès récemment dans
la nouvelle traduction liturgique.

Tourné vers l’autre

Il insiste sur le fait qu’il s’est beaucoup laissé orienter tout
au long de sa vie, par les circonstances ‘données’. Il a maintenant le temps de se pencher sur les choses qu’il voulait
approfondir autrefois, même si c’est bien après qu’il a eu
le cadeau d’en vivre. Je suis également heureux d’avoir pu
être aux périphéries : que ce soit dans une petite cité ou au
contact, par l’enseignement communal, de laïques et de
musulmans. L’essentiel est dans la rencontre. Si saint Jean
dit que ‘Dieu est amour’, c’est bien dans la relation que je
peux en vivre. Ne pas rester dans ma ‘bulle catholique’, c’est
ce qui m’a permis de rester en contact avec d’autres façons
de vivre, de penser et de célébrer.
Propos recueillis par
Thierry Rukundo
1. Disponibles notamment sur https://lc.cx/JMFX
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La nouvelle traduction du Notre Père
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation »

En 2013, un travail de longue haleine se terminait avec la parution de la nouvelle traduction
liturgique de la Bible. Les lectionnaires utilisés pour la liturgie de l’Église catholique en intégraient
le texte. Elle comprenait une modification de la sixième demande du Notre Père : « ne nous soumets pas à la tentation » devenant « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Lorsque la nouvelle
traduction du missel romain entrera en vigueur, cette nouvelle formulation du Notre Père sera
utilisée. Il avait été décidé par les évêques de la francophonie qu’elle serait aussi utilisée pour la
prière du Peuple de Dieu : d’où son entrée en vigueur en Belgique dès le jour de la Pentecôte.
Il faut dire que ce verset est très complexe à traduire. Les
exégètes estiment que derrière l’expression en grec du texte
de Mt 6, 13 et Lc 11,4 se trouve une manière sémitique de
dire les choses. Aussi, la formule en usage depuis 1966, ne
nous soumets pas à la tentation, sans être excellente, n’est
pas fautive d’un point de vue exégétique.
Mais il se trouve qu’elle est mal
comprise des fidèles à qui il n’est
pas demandé de connaître les
arrière-fonds sémitiques pour prier
en vérité la prière du Seigneur.
Beaucoup comprennent que Dieu
pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous
sollicitant au mal. L'intuition de
la foi leur indique que ce ne peut
pas être le sens de cette sixième
demande. Ainsi, dans la lettre de
saint Jacques, il est dit clairement :
« Dans l’épreuve de la tentation,
que personne ne dise : ‘Ma tentation vient de Dieu’, Dieu, en effet,
ne peut être tenté de faire le mal,
et lui-même ne tente personne. »
(Jc 1, 13). D’où la demande réitérée d’une traduction qui tout en
respectant le sens du texte original
n’induise pas une fausse compréhension chez les fidèles.
Cependant le problème n’est pas
qu’une question de mots. La difficulté est celle d’exprimer et de
comprendre (pour autant qu’on
le puisse !), le mystère de Dieu
dans sa relation aux hommes et au monde, marqués par la
présence et la force du mal. Le récit de la tentation de Jésus
est éclairant. Il nous est rapporté par les trois Évangiles de
Matthieu, Marc et Luc, et toujours selon la même séquence,
aussitôt après le baptême de Jésus dans le Jourdain. Jésus
vient d’être manifesté comme le Messie et le Fils que Dieu
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donne à son peuple, celui sur qui repose l’Esprit-Saint. Et
c’est poussé, conduit pas l’Esprit qu’il part au désert pour
y être tenté par Satan. Le baptême inaugure son ministère,
et l’Esprit qui demeure sur lui le conduit d’emblée au
lieu du combat contre le mal. Ce combat, il le mène en
délivrant les hommes de la maladie, des esprits mauvais
et du péché qui les défigurent et
les éloignent de Dieu et de son
royaume. Cependant, au début de
ce ministère, Jésus va livrer combat avec le tentateur lui-même.
Combat redoutable, car c’est au
cœur même de sa mission de
Messie et de Sauveur des hommes,
de sa mission de fils envoyé par le
Père, que Satan va le tenter.
On le voit, il ne s’agit pas ici simplement de l’épreuve à laquelle
Dieu peut soumettre ses fidèles.
Épreuve différente de celle vécue
par le peuple d’Israël lors de la
traversée du désert. Il est dit qu’au
désert, Dieu a éprouvé la foi et
la fidélité de son peuple, en lui
donnant chaque jour la manne à
manger ; épreuve de la foi, car au
jour le jour, chacun devait s’en
remettre en toute confiance à la
parole de son Seigneur, se souvenant qu’il est celui qui l’a fait
sortir d’Égypte pour lui donner la
liberté et le conduire vers une terre
où ruissellent le lait et le miel. La
tentation de Jésus et la prière du
Seigneur nous renvoient à une
autre épreuve, celle du combat à mener contre celui qui veut
détourner les hommes du chemin d’obéissance et d’amitié
avec Dieu leur Père.
La nouvelle traduction, « ne nous laisse pas entrer en tentation », écarte l’idée que Dieu lui-même pourrait nous
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soumettre à la tentation. Le verbe « entrer » reprend l’idée ou
l’image du terme grec d’un mouvement, comme on va au
combat, et c’est bien du combat spirituel dont il s’agit. Mais
cette épreuve de la tentation est redoutable pour le fidèle.
Si le Seigneur, lorsque l’heure fut venue de l’affrontement
décisif avec le prince de ce monde, a lui-même prié au jardin
de Gethsémani : « Père, s’il est possible que cette coupe passe

loin de moi », à plus forte raison le disciple qui n’est pas plus
grand que le maître demande pour lui-même et pour ses
frères en humanité : « ne nous laisse pas entrer en tentation ».

Communication de la Conférence des évêques
francophones de Belgique concernant la
prière du Notre Père.

Concrètement :
-- Une image avec la nouvelle version du Notre Père a été
éditée par la CIPL. Pour se la procurer, il faut s’adresser à
son évêché ou vicariat.
-- Un article sur la portée de cette nouvelle traduction nous
a été cédé par le Père Jacques Rideau (ancien secrétaire
général de la Commission des évêques de la francophonie
pour les traductions liturgiques). Il a été envoyé aux revues
diocésaines et sera publié sur le site internet de Cathobel
et de la CIPL.
-- On trouvera aussi la partition du chant du Notre Père tel
que prévu dans le nouveau missel ainsi qu’une proposition
concernant le chant du Notre Père (musique de RimskyKorsakov), vu son usage assez généralisé. De nouvelles
versions paraîtront bientôt ou sont déjà disponibles.

Le 9 mars 2017, les évêques francophones de Belgique
ont décidé que la version du Notre Père prévue pour la
nouvelle traduction du Missel romain en langue française
pourra être utilisée dans nos communautés dès le week-end
de Pentecôte des 3 et 4 juin 2017. La sixième demande
du Notre Père ne sera plus : « Et ne nous soumets pas à la
tentation » mais : « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».
La formule en usage depuis 1966 - « ne nous soumets pas à
la tentation » - n’est pas fautive d’un point de vue exégétique
mais elle pouvait donner à penser que Dieu pourrait nous
soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au
mal. Le sens de la foi nous indique que ce ne peut pas être le
sens de cette sixième demande. Ainsi, dans la lettre de Saint
Jacques, il est dit clairement que Dieu « ne tente personne »
(Jc 1, 13).
La mise à jour du nouveau missel romain en français comprendra cette version du Notre Père qui a déjà été validée par
la Congrégation du Culte divin et les conférences épiscopales
des pays francophones. Comme les communautés catholiques néerlandophones de Belgique et celles des Pays-Bas,
utilisent depuis l’Avent 2016 une nouvelle version du Notre
Père, nous avons pris la décision pour la Belgique d’adopter
dès la fête de Pentecôte cette nouvelle formulation du Notre
Père en langue française.

Jacques Rideau
Ancien secrétaire de la commission épiscopale francophone
pour les traductions liturgiques

Un accord œcuménique sur cette version du Notre Père (par
ailleurs généralement bien accueillie) prendra sans doute
encore un certain temps vu le nombre de pays et de confessions concernés. Pour notre part, nous avons informé les
responsables des communautés réformées et des Églises
orthodoxes de Belgique des raisons pastorales qui - vu le
contexte belge - ont motivé les évêques catholiques d’autoriser son usage dès la Pentecôte.
Le 27 mars 2017
Mgr Jean-Luc Hudsyn
Évêque référent francophone pour la liturgie
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PERSONALIA
NOMINATIONS

DÉMISSIONS
Le cardinal De Kesel a accepté la démission
des personnes suivantes :

Brabant flamand

Brabant wallon

Mme Françoise VAN ROIE, membre de la
Communauté de l’Emmanuel, est nommée
animatrice pastorale à Halle, WZC SintAugustinus et à Pepingen, WZC Mater
Dei, Heikruis.

Mme Marie-Thérèse ANTOINE (épouse
Blanpain), animatrice pastorale, comme
coordinatrice de l’équipe d’aumônerie du
Centre Hospitalier à Nivelles et du Centre
Hospitalier à Tubize.

Brabant wallon

Bruxelles

Mme Barbara BLANCHART, animatrice
pastorale, est nommée en outre responsable
de la Pastorale des Personnes Handicapées.

Mme Brigitte VANDEVELDE, assistante
paroissiale, comme coresponsable de la pastorale francophone dans l’Unité Pastorale
« Sarments forestois » doyenné de BruxellesSud ; comme membre de la pastorale de la
Santé, département équipe des visiteurs et
comme membre de l’équipe d’accompagnement catholique au crématorium à Uccle.

Mme Michelle DUBOIS, animatrice pastorale, est nommée responsable de l’équipe
d’aumônerie de l’Hôpital de Nivelles et de
l’Hôpital de Tubize.

Bruxelles
Le père Paul ABOU NAOUM OAM est
nommé en outre délégué de l’évêque auxiliaire pour les relations avec les musulmans.
Mme Monique BUYENS est nommée
membre de l’équipe d’aumônerie du Centre
Hospitalier Universitaire Brugmann, site
Victor Horta à Laeken.
Sr Patricia CAHN, religieuse du Carmel
St-Joseph, est nommée membre de l’équipe
d’aumônerie à l’Hôpital Universitaire
Erasme à Anderlecht.
Le père Jean-Claude DAIVIER SJ est
nommé prêtre auxiliaire dans l’Unité Pastorale « Les Coteaux » doyenné de
Bruxelles, Nord-Est.
Le père Célestin IKAKALA BONYANGA
MSC est nommé coresponsable de la pastorale francophone dans l’Unité Pastorale
« Centre » dans le doyenné de BruxellesCentre.
Mme
Marie-Paule
RAIGOSO
DIONISIO, animatrice pastorale, est nommée membre de l’équipe d’aumônerie dans
les prisons de Bruxelles.

Enseignement
Mme Béatrice SEPULCHRE, assistante
paroissiale, est nommée coresponsable de
l’animation pastorale scolaire (pour l’enseignement fondamental).
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DÉCÈS
Avec reconnaissance, nous nous souvenons
dans nos prières de :
L’abbé Jacques De
Cock, né le 20/7/1931
à Forest, ordonné le
14/7/1957, est décédé le
7/3/2017 aux Cliniques
Universitaires St-Luc
(WSL). Il fut d’abord
vicaire à Bruxelles, à
la paroisse N.-D. du Bon Secours, avant
d’être nommé en 1961 à Molenbeek-St-Jean
comme vicaire à St-Jean-Baptiste et chapelain
à N.-D. du Monde Entier. En 1977, il devint
curé à St-Roch, près de la gare du Nord,
et passa en 1982 à la paroisse St-Lambert
de Woluwe-St-Lambert, y étant doyen de
Woluwe, ce qu’il resta jusqu’à sa retraite fin
août 1997. Il fut également responsable des
Équipes d’Entraide (1973-1986), responsable de la pastorale néerlandophone à la
paroisse St-Paul à Woluwe-St-Pierre, responsable de pastorale francophone à St-Lambert
et à la Ste-Famille à Woluwe-St-Lambert et
curé dans cette dernière paroisse de 1990
à 1997. De 1997 à 2001, il a été assistant
du vicaire général pour Bruxelles, Mgr Paul
Lanneau. Depuis 2000, il était responsable
pastoral de la chapelle N.-D. de la Vallée,
au Woluwe-Shopping-Center et de 2001 à
2006, il a été membre de l’équipe d’aumônerie des Cliniques Universitaires St-Luc.
Jacques De Cock était issu d'une famille
ouvrière, non pratiquante. « Lorsque j'étais
dans un mouvement de jeunesse, Jésus Christ

m'a appelé à faire comme lui. Un choix
difficile sans le soutien de ma famille. Mais
elle a fini par accepter. » Jacques était un
homme simple, attentif à chacun, accueillant
profondément les peines et les joies et se souvenant de tout ce qui lui avait été confié. Cela
touchait et réconfortait ses interlocuteurs.
Il se voulait au service d'une église fraternelle, miséricordieuse, joyeuse, audacieuse,
solidaire. Il rêvait d'une église plus proche
des gens. Il était homme de prière, marqué
par Charles de Foucault. Il fut l’initiateur
dans les années 60 de la Chapelle du Monde
entier, rue Ransfort à Molenbeek. L’activité
de cette chapelle a connu un succès important et est restée longtemps un phare dans ce
quartier populaire. En 2002, Le Soir publia
un article sur la messe de l’abbé De Cock en
l'église St-Denis à Forest. L'accueil et l'homélie étaient dits en brusseleir à la demande
du cercle d'histoire local. La dernière phrase
dans l'interview est belle : « Ce n'est pas ma
messe, c'est celle de Dieu ».
L’abbé Paul Willems,
né à Laeken le 9/6/1926,
ordonné le 13/4/1958
est décédé le 14/3/
2017 à Bruxelles. Il fut
d’abord vicaire de 1957
à 1972 à Schaerbeek,
St-Albert, dans l’équipe
paroissiale du temps de
Jean-Marie Plissart, dans le dynamisme du
mouvement conciliaire. En 1975, il devint
curé de la paroisse N.-D. de Lourdes à
Jette et responsable de la pastorale francophone de la commune. Depuis sa retraite
en 1993 jusqu’en 2000, il fut coresponsable
de la pastorale francophone à Evere. La vie
familiale du jeune Paul fut assombrie par le
décès en 1940, à 20 ans, d'une de ses sœurs.
Paul fréquenta le collège St Boniface et se
découvrit une passion pour le scoutisme, qui
ne s'éteindra jamais ! Il passa dans l'enseignement technique à l'Institut Cardinal Mercier
à Schaerbeek et poursuivit ensuite ses études
à l'ECAM. Il n'arriva pas au terme et se mit
à vendre des chaussures chez Bata pendant 6
ans. C'est à 26 ans, lors d'une retraite chez
les bénédictins de Bruges, qu'il entendit l'appel de Dieu à devenir prêtre. Il se dépensa
sans compter pour la catéchèse, les équipes
de foyer, les visites aux malades, et pour les
scouts. Le ‘Père Paul’ comme l'appelaient ses
paroissiens, était porté par une conviction
profonde : la nécessité de faire comprendre
aux laïcs leur mission de levain dans la pâte.
Il fut fort apprécié, bien qu'exigeant sur
l'authenticité de la démarche de foi, dans la
demande des sacrements. Il était fort soucieux de l'avenir de l'Église, dont il espérait
un renouveau.

Communications
Le père cistercien
Jacques Livrauw est
décédé le 14/3/2017 à
l’abbaye N.-D. du Port
du Salut à Entrammes
(France). Né le 9/8/1929
à Etterbeek et ordonné
prêtre le 19/12/1954, il
est entré à l’abbaye d’Entrammes le 11/2/1995
et y a prononcé ses voeux perpétuels le
8/7/2001. Il fut d’abord vicaire à Koekelberg,
Ste-Anne, puis, en 1963, à St-Gilles, pour
la paroisse Ste-Alène. En 1969, il devint
membre de l’équipe sacerdotale du doyenné
de Molenbeek et aumônier fédéral du mouvement Vie Féminine. Se sentant appelé à une
vie plus contemplative, il chercha en différents
lieux une communauté où il pourrait s'insérer
et trouva dans les Foyers de Charité ce qu'il
recherchait. Il fut envoyé au Rwanda, en
1978, dans un Foyer de Charité. À partir de
1980, il eut le statut de prêtre Fidei Donum.
L'évêque de ce diocèse lui demanda bientôt
d'être aussi vicaire, tâche dont il s'acquitta avec
zèle et avec joie. Au moment des massacres,
en 1994, il dut être rapatrié en Belgique, à
contre cœur. Très marqué par ces évènements,
il reprit alors sa recherche spirituelle et après
avoir visité différents monastères opta pour
l'abbaye de N.-D. de Port du Salut, à cause
de la vie cistercienne simple et pauvre qu'on
y menait. Après un noviciat qu'il fit avec ferveur, malgré son âge, il prononça ses vœux en
présence du cardinal Danneels. Ces dernières
années, son état de santé se dégrada mais il
fut fidèle aux offices monastiques, tant qu'il
le put.
L’abbé Pierre Goossens,
né le 18/5/1934 à Ixelles,
ordonné le 28/4/1957 est
décédé à Villers-la-Ville
en la résidence Closière
Cornet le 15/3/2017.
L’abbé Goossens a
d’abord été 15 ans professeur au collège Cardinal Mercier à Brainel’Alleud. En 1972, il devint animateur spirituel au lycée Virgo-Sapiens à Heverlee. De
1975 à 1991, il fut curé à Braine-l’Alleud,
Sacré-Cœur, l’Ermite, et, en même temps, de
1981 à 1989, à Braine-le-Château, N.-D. du
Bon Conseil, Noucelles. En 1991, il devint
curé à Tubize pour les paroisses St-Martin de
Oisquercq et St-Jean-Baptiste de Clabecq. Il
prit sa retraite en 1999. Enthousiaste, il aimait
les relations humaines, se voulait proche des
petits et des gens simples. Doué d’une grande
affectivité, il réagissait avec cœur devant toutes
les situations qui se présentaient à lui. Face à
une injustice, sa capacité d’indignation était
énorme. Sa prédication était proche des gens,
compréhensible, à hauteur d’homme.

L’abbé
Raymond
Deckers, né le 5/8/1927
à Diest, ordonné le
20/12/1953 est décédé
à la clinique du SacréCœur à Tirlemont le
17/3/2017.
L’abbé
Deckers a d’abord été
vicaire à Vilvorde, Sacré-Cœur, en 1954, puis
à Tirlemont, St-Gilles (Sint-Egidius), Kumtich,
en 1959. Il fut ensuite curé en 1973 à Linter,
St-Quentin, Wommersom, et prit sa retraite
en l’an 2000. Raymond était un pasteur plein
d’attention envers les très nombreux malades
qu’il visitait et son amour était source d’inspiration pour beaucoup. Il célébrait la liturgie
fidèlement en y mettant tout son cœur. Une
conversation avec lui était toujours riche de sens
et agréable. Il suivait intensément l’actualité et
fut aussi très tôt fervent de l’informatique. Après
sa retraite, il put rester en contact par e-mail avec
ses anciens paroissiens. En 2000, des raisons de
santé l’obligèrent à quitter sa paroisse et il se
retira à Glabbeek. Malgré une souffrance qui
le tenait nuit et jour, il resta toujours quelqu’un
d’agréable à rencontrer.
L’abbé Louis Vervloet,
né à Anvers le 19/4/1930,
ordonné le 19/12/1954
est décédé à la Maison de
Repos et de Soins (MRS)
Gravenkasteel à Lippelo
le 23/3/2017. Louis
Vervloet a grandi à Tisselt
(Willebroek), dans le Klein-Brabant. Il a fait
toute sa carrière dans la paroisse St-Christophe
de Londerzeel, d’abord comme vicaire (19541978), puis comme curé (1978-2000). De 1994
à 2000, il fut en outre secrétaire du doyenné de
Londerzeel. Par deux fois, il fut aussi desservant
de N.-D.-des-Douleurs (Onze-Lieve-Vrouw van
Smarten) à Londerzeel, Bergkapel, de 1995 à
2000 et de 2004 à 2011. Il prit retraite en septembre 2000. Louis était un prêtre conscient de
ses devoirs et dévoué en particulier envers les plus
faibles, les malades et les ‘4 x 20 ans’, auxquels
il rendait régulièrement visite. Il ne négligeait
aucune association paroissiale. Partout, il annonçait la Bonne Nouvelle de Jésus avec douceur et
simplicité. Flamand convaincu, il était très attentif
à tout ce qui était en rapport à la culture locale
et aux trésors artistiques de ‘son’ église et de la
Bergkapel. Il géra aussi fidèlement l’association
des œuvres paroissiales du secteur de Londerzeel.
L’abbé
Jan
Van
Eeckhout, né à Overijse
le 16/11/1927, ordonné
le 20/4/1952 est décédé
le 27/3/2017 à Sucre, en
Bolivie. Jan fut vicaire à
Schaerbeek, St-Servais,

pendant 5 ans, puis partit au Collège pour
l’Amérique Latine (Copal) à Louvain en 1957.
Deux ans après, il fut envoyé en Bolivie
en tant que prêtre Fidei Donum. Il y fut
d’abord vicaire à Atocha, une paroisse de
20.000 mineurs sur une étendue de 20 km2.
À partir de mai 1959, il fut curé à Esquiri,
une paroisse aussi grande que la province
d’Anvers, peuplée de 14.000 habitants, tous
agriculteurs indiens. La paroisse dépend du
diocèse de Potosi et son territoire se situe dans
la Cordillère des Andes. Potosi est la ville la
plus haute du monde (4000 m), tandis qu’Esquiri est situé dans une vallée à 2600 m. Tous
les Indiens, descendants des Incas, y sont
catholiques. Quand Jan est arrivé à Esquiri
en 1959, les gens y étaient très pauvres. Après
la réforme agraire, tous les paysans indiens
sont devenus propriétaires d’environ 13 ha,
mais n’en faisaient pratiquement rien. Grâce
à Entraide et Fraternité/Broederlijk Delen,
Jan a pu ériger un institut agronomique où
des centaines d’agriculteurs ont reçu une
formation qui leur permit de vivre du produit
de leur terre. De tous côtés, des dispensaires
ont été construits par le gouvernement ; Jan et
ses collaborateurs se sont chargés du transport
des malades. Un bulldozer reçu de Broederlijk
Delen a permis de tracer de nouvelles routes
afin que les paysans puissent apporter plus
facilement leurs produits au marché. En
1985, Jan a pu construire avec l’aide des
paysans un moulin à vent permettant l’approvisionnement en eau. L’électricité, fournie
par un moteur diesel tournant 3 heures par
jour coute très cher : Jan pensait installer un
moteur éolien qui pourrait fournir du courant gratuitement, tout au long du jour. Il est
décédé inopinément.

ANNONCES
Formations
Institut d’Études Théologiques (IÉT)
Conférences sur les grandes figures spirituelles (20h30-21h30) par sœur
Marie-David Weill.
> Je. 4 mai La sainteté pour tous.
Saint François de Sales, Docteur de la douceur évangélique
> Je. 11 mai La dévotion au Cœur du
Christ, une affaire de femmes ? Saintes
Lutgarde, Gertrude d’Helfta, MargueriteMarie, Faustine.
> Je. 18 mai Vie spirituelle et humanisme
eschatologique. Bx John-Henry Newman
et l’apostasie du monde moderne.
Lieu : Bd Saint Michel, 24-1040 Bruxelles
Infos : 02/739.34.51
www.iet.be - info@iet.be
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Millénaire de N.-D. de Mousty
Di. 21 mai (10h30) Clôture du jubilé, messe
solennelle présidée par Mgr Hudsyn.
Lieu : église ND de Mousty, place de l’église 6
1341 Mousty
Infos : paroissemousty@yahoo.be
010/416.313



JEUNES
Nightfever
Je. 11mai (20h) Soirée de contemplation,
adoration, rencontre, chants…
Lieu : Église Ste-Croix – pl. Flagey – 1050 Bxl
Infos : www.nightfeverbxl.be
ou page facebook



SANTÉ
Bxl
Je. 4 mai, 1er juin (9h30-16h30) La communication non verbale. Avec M. Maystadt.
Lieu : Centre past., rue de la Linière 14 –
1060 Bruxelles
Infos : 02/533.29.55
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be



RDV PRIÈRE- RETRAITES
Cté du Chemin Neuf
> Ma. 2, 9, 30 mai (20h30) Louange, intercession, écoute de la Parole, temps fraternel.
Lieu : Chapelle de la Cté, av. A. Dezangré
1950 Kraainem
> Ma. 16 mai
Lieu : Chapelle St-Michel, Bd St-Michel,
1040 Eterbeek
> Ve 12 mai : soirée de présentation du
parcours Cana Welcome pour tous couples.
Lieu : Chapelle de la Cté, av. A. Dezangré
1950 Kraainem
Infos : 0472/67.43.64 www.chemin-neuf.be
info@chemin-neuf.be



N.-D. de la Justice
> Ma. 9 mai (9-15h) Parole-s en route : journées oasis et chemin de prière : Parole, silence,
écoute, enseignement, témoignages, partages.
> Lu. 15 mai (9h30-16h) Au fil des saisons.
Un jour de pacification intérieure dans le
repos, le silence. Avec O.M. Lambert scm.
> Di. 21 mai (9h30-17h30) Marcher-prier
en forêt de Soignes. Avec A. Massié sj,
C. Cazin, C. Gaisse et une équipe.
Lieu: Av. Pré-au-Bois, 9 - 1640 Rhode-St-Genèse
Infos : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be


Clerlande
Di. 21 mai « Dimanche autrement. »
(7h30) Laudes (8h) petit-déjeuner (9h)
introduction biblique suivi d’un temps de
silence ou d’activités pour les plus jeunes
(11h) Messe. Repas partagé et rencontres
en petits groupes, prières finale à 16h30.
Lieu : Allée de Clerlande, 1 - 1340 Ottignies
Infos : www.clerlande.com



Maranatha
Lu. 8 - sa. 13 mai « Prier avec la Vierge Marie ».
Semaine de prière avec le p. Alain Thomasset.
Lieu : Maison de prière - rue des Fawes, 64
4141 Banneux
Infos : 0476/92.69.30 - www.maranatha.be
Bruxelles@maranatha.be



Renouveau
Sa. 10 juin (10h-17h) Journée d'action de
grâce à l'occasion du 50ème anniversaire du
Renouveau charismatique, avec R. Martin, du
Conseil pontifical pour la Nouvelle évangélisation. Eucharistie avec le cardinal De Kesel.
Lieu : Basilique de Montaigu
(Scherpenheuvel).
Infos : www.renouveau.be



OECUMÉNISME
Cté du Chemin Neuf
« Net for God » Rencontre autour d’un film.
> Ve. 19 mai (10h)
Lieu : Av. C. Schaller 23 - 1160 Auderghem
(0472/674.364)
> Ma. 23 mai (20h30)
Lieu : Chapelle de la Cté, av. A. Dezangré
1950 Kraainem (0472/67.43.64)
Infos : info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be



Processions
Centenaire N.-D. de Fatima
Sa. 13 mai Procession avec le cardinal De Kesel.
Voir article p. 11.



Cté du Verbe de Vie
> Ma. 9 mai (9h45-15h) Mardi de désert
pour les femmes. Temps de ressourcement
inspiré par la Parole de Dieu.
> Ve. 5 (18h30) - sa. 6 mai. (11h00)
Samedi St Joseph pour les hommes, « Rester
confiant dans l’épreuve ».
Lieu : N.-D. de Fichermont, rue de la croix 21a
1410 Waterloo
Infos: 02/384.23.38 - fichermont@leverbedevie.net
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Hanswijck
Di. 21 mai (11h) Célébration eucharistique présidée par le cardinal De Kesel (15h)
Procession (17h) Célébration finale.
Lieu : Basilique d’Hanswijk, Malines
Infos : 015/29.26.11 onthaal@diomb.be
Voir article p. 15.



EXPOSITION D’ICÔNES - VENTE

Jusqu’au 30 juin
(lu-ve., 9h-17h) Icônes
de sr. Daniella, OH,
coréenne, entrée chez
les sœurs Annonciades
d’Heverlee en 1997.
Illustratrice de plusieurs
albums pour enfants et
iconographe reconnue par l’Église orthodoxe russe. www.ateliersaintemarie.com
Lieu : Librairie Guimard, rue Guimard 1
1040 Bruxelles
Infos : 02/ 507. 05. 72 - info@guimard
shop.be -www.guimard-shop.be

JOSEPH CARDIJN 50 ANS

Lu. 1 mai (10h-13h) Commémoration
nationale de Joseph Cardijn mort il y a
50 ans, fondateur de la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne et inspirateur des organisations
sociales chrétiennes.
Célébration bilingue avec témoignages,
Eucharistie présidée par Mgr Kockerols,
prière sur la tombe de Cardijn, visite de
l’expo Cardijn et collation. L’après-midi,
visite guidée possible de Laeken social.
Lieu : Église N-D -1020 Laeken
Infos : www.josephcardijn.be

JOURNÉES DES ÉGLISES OUVERTES
BALADE DU CHIREL Bw

Sa. 3 - di. 4 juin
Infos : www.eglisesouvertes.eu
Sa. 3 juin (9h15 - 17h15) 20e Balade du
CHIREL Bw. Circuit de visites guidées et
animées de 4 lieux de culte, de Haut-Ittre à
Bousval, en passant par Waterloo et VieuxGenappe. Co-voiturage souhaité. Accueil
en l'église Saint-Laurent à Haut-Ittre.
Infos et inscr. avant le 24/5 : 010/23.52.79
www.chirel-bw.be - chirel@bwcatho.be.

DÉPLIANT ADORATION
ET RÉCONCILIATION
Compact, pratique,
et
partageable,
ce dépliant vous
informe des horaires
et lieux pour des
adorations du SaintSacrement et des célébrations du sacrement
de la réconciliation. Disponible sur le site
catho-bruxelles.be et au centre pastoral, 14
rue de la linière - 1060 St-Gilles.
Pour le n° de juin merci de faire
parvenir vos annonces au secrétariat
de rédaction avant le 3 mai.
pastoralia.archeveche@catho.kerknet.be

Taizé à Bruxelles
À la Basilique de Kokelberg les 8 et 9 avril 2017

Photos : #SacrésJeunes

« Ensemble avec Marie »
© Jean-Luc Hudsyn

Rencontre de chrétiens et de musulmans autour de Marie. Le 25 mars 2017 à Louvain-la-Neuve

Photos : © Vicariat Bw

 À votre service

Archidiocèse de Malines-Bruxelles

Wollemarkt, 15 - 2800 Mechelen
Tél. : 015/29.26.11
www.catho.be - archeveche@catho.be
``Secrétariat de l’archevêque
015/29.26.14 - secr.mgr.dekesel@diomb.be
``Vicaire général
(Ordinariat, liturgie, Sacrements)
015/29.26.28 - etienne.vanbilloen@skynet.be
``Archives diocésaines
015/29.84.22 - 015/29.26.54
archiv@diomb.be

``Préparation aux ministères
§ Préparation au presbytérat
Olivier Bonnewijn : 0473/30.95.80
olivier.bonnewijn@scarlet.be
§ Préparation au diaconat permanent
Olivier Bonnewijn
§ Centre d’Études Pastorales : Albert Vinel,
02/354.00.11 - vinel@sjoseph.be

``Institut Diocésain de Formation
Théologique - La Pierre d’Angle
Avenue de l’Église Saint Julien, 15
1160 - Auderghem
Directeur : Tanguy Martin
tanguy.martin@hotmail.com - 02 663 06 50
Secrétaire académique : Laurence Mertens
Laurence.mertens@segec.be

``Service des vocations
Luc Terlinden - 02/533.29.21
vocations@bxl.catho.be - www.vocations.be

``Tribunal Interdiocésain
(nullités de mariages)
Rue de l'Évêché 1 à 5000 Namur
greffe.namur@yahoo.fr

Vicariat pour la gestion du temporel
Délégué épiscopal : Patrick du Bois
015/29.26.80 - patrick.dubois@diomb.be
§ Service du personnel (clercs et laïcs)
Koen Jacobs
015/29.26.36 - koen.jacobs@diomb.be

§ Fabriques d’église et AOP
Geert Cloet
015/29.26.61 - geert.cloet@diomb.be
Laurent Temmerman - 015/29.26.62
laurent.temmerman@diomb.be

Vicariat pour la vie consacrée
Déléguée épiscopale : Sr Marie-Catherine Petiau - 02/533.29.05 - 0479/44.70.50

Vicariat du Brabant wallon
Évêque auxiliaire : Mgr Jean-Luc Hudsyn
010/235.274
secretariat.mgr.hudsyn@bwcatho.be
Adjoints de l'Évêque auxiliaire :
Éric Mattheeuws
010/235.281
e.mattheeuws@bwcatho.be
Rebecca Alsberge
010/235.289
r.alsberge@bwcatho.be
Centre pastoral
Chaussée de Bruxelles 67 – 1300 Wavre
Tél : 010/235.260 - fax : 010/242.692
www.bwcatho.be
``Secrétariat du Vicariat
Tél : 010/235.273
secretariat.vicariat@bwcatho.be

Vicariat de Bruxelles
Évêque auxiliaire : Mgr Jean Kockerols
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be
Adjoint de l'évêque auxiliaire :
Tony Frison
02/533.29.09 - tony.frison@skynet.be
Adjoint de l'évêque auxiliaire
pour le temporel :
Thierry Claessens
02/533.29.18 – thierry.claessens@diomb.be
Centre pastoral
``Accueil
Rue de la Linière, 14 – 1060 Bruxelles
Tél. : 02/533.29.11 - fax : 02/533.29.98
www.catho-bruxelles.be
accueil@catho-bruxelles.be

``Bibliothèque Diocésaine
de Sciences Religieuses
Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles - 02/533.29.99
info@bdsr.be - www.bdsr.be
``Point de contact abus sexuel
Koen Jacobs - 015/29.26.36
pointdecontactabus.malines
bruxelles@catho.be

Vicariat de l’enseignement
Délégué épiscopal : Claude Gillard
Avenue de l’Église Saint-Julien, 15 – 1160 Bxl
02/663.06.50 - claude.gillard@segec.be
§ Services Diocésains de l’Enseignement
Fondamental (SeDEF)
Directeur diocésain : Alain Dehaene
alain.dehaene@segec.be

§ Services Diocésains des Enseignements
Secondaire et Supérieur (SeDESS)
Directrice diocésaine: Anne-Françoise Deleixhe
02/663.06.56 - af.deleixhe@segec.be
§ Service de Gestion Économique et
Financière
Olivier Vlieghe
02/663.06.51 - olivier.vlieghe@segec.be

ANNONCE ET CATéCHèSE
``Service évangélisation et Alpha
010/235.283 - evangelisation@bwcatho.be

VIVRE À LA SUITE DU CHRIST

DIACONIE ET SOLIDARITé

``Pastorale des jeunes
010/235.270 - jeunes@bwcatho.be

``Service du catéchuménat
010/235.287 - catechumenat@bwcatho.be

``Pastorale des couples et des familles
010/235.268
couplesetfamillesbw@gmail.com

``Pastorale de la santé
§ Aumôneries hospitalières
§ Visiteurs de malades
et des personnes en maison de repos
§ Accompagnement pastoral
des personnes handicapées
010/235.275 - 010/235.276
lhoest@bwcatho.be

``Service de la catéchèse de l’enfance
010/235.261 - catechese@bwcatho.be
``Service de documentation
010/235.263 - documentation@bwcatho.be

``Pastorale des aînés
010/235.289 - r.alsberge@bwcatho.be
PRIER ET CéLéBRER

``Solidarités - Missio
010/235.262 - a.dupont@bwcatho.be
``Vivre Ensemble
Entraide et Fraternité
0473/31.04.67 - brabant.wallon@entraide.be

``Service de la formation permanente
010/235.272 - c.chevalier@bwcatho.be

``Service de la liturgie
010/235.278 - br.cantineau@gmail.com

``Service de la vie spirituelle
010/235.286 - d.piron@bwcatho.be

``Chants et musiques liturgiques
am.sepulchre@hotmail.com

``Groupes ‘Lire la Bible’
02/384.94.56 - gudrunderu@hotmail.com

COMMUNICATION

Temporel

``Service de communication
010/235.269 - vosinfos@bwcatho.be

Laurent Temmerman
010/235.264 - laurent.temmerman@diomb.be

ANNONCE ET CéLéBRATION
Benoît Hauzeur - 02/533.29.11
annonce-celebration@catho-bruxelles.be

``Pastorale des couples et des familles
02/533.29.44 - pcf@catho-bruxelles.be
cpm@catho-bruxelles.be

COMMUNICATION

``Département Grandir Dans la Foi
§ Catéchèse
02/533.29.61
catechese.ddt@catho-bruxelles.be
§ Catéchuménat
02/533.29.61
genev.cornette@skynet.be
§ Cathoutils / Documentation
02/533.29.63
catechese.dc@catho-bruxelles.be

Pastorale de la santé

``Liturgie et sacrements
02/533.29.11 - liturgie@catho-bruxelles.be
§ Matinées chantantes
02/533.29.28
matchantantes@catho-bruxelles.be
``Pastorale des jeunes
02/533.29.27 - jeunes@catho-bruxelles.be

``Aumôneries hospitalières
02/533.29.51 - hosppastbru@skynet.be
``Équipes de visiteurs
02/533.29.55
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be
DIACONIE ET SOLIDARITé
``Accompagnement des services locaux
02/533.29.60 - solidarite@vicariat-bruxelles.be
``Vivre Ensemble
Entraide et Fraternité
02/533.29.58 - bruxelles@entraide.be
``Bethléem
02/533.29.60 - bethleem@diomb.be

``Commission Justice & Paix
02/384.37.19 - deniskialuta@gmail.com

``Service de communication
02/533.29.06 - commu@catho-bruxelles.be
Autres
``Ctés catholiques d’origine étrangère
02/533.29.11 - coe@catho-bruxelles.be
``Formation et accompagnement
02/533.29.11 - formation@catho-bruxelles.be
``Vie Montante
02/215.61.56 - lucette.haverals@skynet.be
``Librairie CDD
02/533.29.40 - cdd@catho-bruxelles.be
Librairie ouverte :
Lu. ma. je. de 10h à 13h et de 14h à 17h
Me. ve. de 10h à 17h

