Mensuel - Ne paraît pas en juillet ni août - Wollemarkt 15, 2800 Mechelen - n°P2 A9708 - Bureau de dépôt : Bruxelles X - Photo : © Claire Jonard - Marche pour les vocations 2012

Pastoralia
Archidiocèse de Malines-Bruxelles

février 2015

Dossier :
Vie consacrée
2

Le nouveau
visage des RCF

Omnes Gentes
50 ans

Sommaire N° 2 février 2015

4

13

7

16

	Édito

22

	Échos - réflexion

 Communications

Une lettre banale…

15

Un peu de lecture

27

 Propos du mois

16

Cris et chuchotements (5)

28	Annonces

3

4	Pas d’Église
sans la vie consacrée !

19	Parole d’enfant

	Dossier

20	Colloque Omnes Gentes

Vie consacrée

7

Introduction

8	Une Année
pour la Vie Consacrée
9	Les quatre visages
de la vie consacrée
10	Qu’est-ce que
la vie consacrée ?

18	L’abbé René-Gabriel
Van den Hout et La Libre
Belgique clandestine

 Pastorale
22	Woggle & Spirit
23	Le nouveau visage des RCF
24	Les aînés dans un monde
en mutation

Rédactrice en chef
Véronique Bontemps - vbontemps@skynet.be

Secrétariat de rédaction
Geneviève Bergé
Tél. : 02/533.29.36
pastoralia.archeveche@catho.kerknet.be

Pastoralia
Rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles
pastoralia.archeveche@catho.kerknet.be
02/533.29.36
lundi et jeudi de 9h à 16h
mercredi de 9h à 11h30

Comment s’abonner ?

12	La vie religieuse apostolique 25	Pour les prêtres récemment
arrivés en Belgique
13	Les monastères,
26	Pastoralia et
des pôles spirituels
le Vicariat de la vie consacrée
14
Oser dire oui
Éditeur responsable
Étienne Van Billoen

Personalia

Gestion des abonnements
Maria Peeters
015/29.26.17 – maria.peeters@diomb.be
Cotisations et dons
IBAN : BE53-230-0722877-53
Comm. : abo. Pastoralia francophone
10 numéros / an : 32 € pour la Belgique ;
90,20 € pour l’Europe ; 100,40 € pour le
monde ; 60 € éd. francoph. + éd. nl
Malgré notre vigilance, il est possible que certains ayants droit
nous soient restés inconnus. Nous restons à leur disposition.

Équipe de rédaction
Paul-Emmanuel Biron ; Véronique Bontemps ;
Tony Frison ; Claude Gillard ; Mgr Hudsyn ;
Bernadette Lennerts ; Geneviève Bergé ;
Étienne Van Billoen ; Jacques Zeegers

Mise en page
Mathieu Dulière
Imprimeur
I.P.M. - 1083 Bruxelles

Édito

Une lettre
banale…
En décembre dernier, certains médias se sont émus
en apprenant que, le 6 mai prochain, j’écrirai au SaintPère pour remettre entre ses mains ma mission d’archevêque de Malines-Bruxelles. Émotion totalement
gratuite, puisque nous serons environ 100 évêques de
par le monde à écrire une telle lettre à l’occasion de
notre 75ème anniversaire, ainsi que prévu par le droit
canonique (can. 401, § 1). C’est au Pape seul qu’il
revient d’accepter cette démission ou d’y surseoir.
Comme les nouvelles banales
sont médiatiquement peu intéressantes, certains ont voulu interpréter cette future lettre comme
le signe évident d’un découragement ou d’une déception, voire
même comme l’expression d’un
désaccord avec le pape François !
Fertile imagination…

© Charles De Clercq

Certains journalistes m’ont
demandé si j’espérais être prolongé quelques années, comme
c’était assez souvent le cas pour
les archevêques sous les pontificats de Jean-Paul II et de
Benoît XVI. J’ai répondu que je
n’espérais pas cela. En effet, l’espérance d’un chrétien
et d’un prêtre est tendue vers une réalité bien plus
importante que le prolongement d’un mandat. On en
a conclu que j’espérais ne pas être prolongé et obtenir
mon congé dès le lendemain. Comme si la phrase : « je
n’espère pas que… » était synonyme de : « j’espère que
non… ». Or, l’espérance d’un chrétien et d’un prêtre
ne se porte pas davantage sur l’obtention rapide de
la retraite que sur la prolongation de la mission. Mais

je constate que la connaissance de la logique est rare
dans les professions médiatiques, qui, pourtant, vivent
de l’univers des mots…
Bref, je demande à mes confrères et aux fidèles du
diocèse de ne pas se laisser entraîner dans ces supputations sans fondement. Ce que j’espère surtout, en
cette matière comme en toutes les autres, c’est que
la volonté de Dieu se fasse sur
ma vie et que je sois assez libre
pour accueillir d’un cœur égal la
décision que prendra le SaintPère, quelle qu’elle soit. Le reste
est insignifiant et perte de temps.
De ce point de vue, j’apprécie
énormément les propos du Pape,
rappelant à ses confrères cardinaux, évêques ou prêtres qu’ils ne
sont ni éternels, ni irremplaçables,
et décourageant tout esprit de carrière et de prestige humain chez
les ministres de la sainte Église. À
bon entendeur, salut !
Conclusion : jusqu’au moment,
quel qu’il soit, où je cesserai mon
ministère à Malines-Bruxelles, je me
consacrerai de toutes mes forces à ma tâche présente
avec le même enthousiasme et la même gratitude qu’à
présent. Et quand le moment sera venu de vous quitter,
je vivrai mon sacerdoce, pour le temps qui me restera,
peut-être, sur cette terre, avec le même cœur et la même
espérance.
+ André-Joseph,
Archevêque de Malines-Bruxelles

Agenda de l’archevêque : février 2015
8 fév. 9h : messe en anglais à Leuven (Sint-Kwinten)
14 fév. 15h : messe de consécration virginale à Braine-le-Château (en français et néerlandais)
15 fév. 15h : messe et ordination de diacres permanents à Malines (Cathédrale Saint-Rombaut)
du 25 février au 1er mars : retraite « Maranatha-conversion » à Notre-Dame du Laus (France)
N.B. Cet agenda ne mentionne que les activités publiques, principalement paroissiales, présidées par Mgr Léonard.
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Propos du mois

Pas d’Église
sans la vie consacrée !
Un large éventail de formes

Toute cette année 2015 est placée sous le signe de la vie
consacrée. Celle-ci revêt des formes diverses. Sans entrer
ici dans un examen détaillé, citons les vierges consacrées par
l’évêque diocésain au Christ-Époux, les ermites, les veuves et
les veufs consacrés, les moniales et moines voués prioritairement à la vie contemplative, les religieuses et religieux voués
prioritairement à la vie apostolique, les Instituts séculiers,
dont les membres vivent la consécration à Dieu dans le
monde sans mener vie commune, les Sociétés de vie apostolique, dont les membres, sans prononcer les vœux religieux,
tendent à la sainteté en poursuivant un but apostolique.
Enfin, n’oublions pas les communautés nouvelles, où la
substance de la vie consacrée est vécue, tantôt en des formes
classiques, proches des communautés religieuses, tantôt en
des formes inédites jusqu’il y a peu (coexistence, avec les
distinctions requises, de prêtres, de frères et de sœurs consacrés, et même de couples mariés).

Un même témoignage inspiré
par l’Esprit et porté par l’espérance

© Centre national des vocations

Comme on le voit en parcourant toutes les vocations spécifiques dans l’Église, « il y a diversité de dons, mais c’est le même
Esprit ; diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur ;
divers modes d’action, mais c’est le même Dieu qui produit tout
en tous » (1 Co 12, 4-6). Mais, à notre époque où, en Occident
du moins, un certain nombre de vocations indispensables
à l’Église sont relativement « en panne », alors qu’elles sont
florissantes et même en forte expansion ailleurs, l’Esprit Saint
travaille spécialement dans le cœur de nombreux jeunes, avec

l’espérance de susciter, en quantité et qualité suffisantes, des
réponses à l’appel de Jésus : « Viens, suis-moi ! » (cf. Mc 10, 21).
Cette espérance dont l’Esprit est garant devrait nous empêcher
de céder à la morosité généralisée dans nos sociétés en perte de
vitesse en nous laissant enfermer dans des chiffres et des statistiques. À condition d’utiliser les moyens qui correspondent à la
grâce de Dieu, nous aurons, pour notre époque, venant de chez
nous ou d’ailleurs, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les auxiliaires de l’apostolat, les communautés anciennes
ou nouvelles dont nous avons réellement besoin. Sans doute
moins que par le passé, en raison du vieillissement catastrophique de nos populations et du nombre restreint de familles
authentiquement chrétiennes, mais il y en aura, si nous y
croyons vraiment, si nous durons dans cette foi, si nous prions
beaucoup et si nous nous ingénions à accueillir les jeunes d’aujourd’hui en partant de ce qu’ils sont, car le Seigneur a, de nos
jours, l’art de les appeler par des voies inédites. Ces voies sont
souvent surprenantes dans la forme, mais très classiques dans
le contenu. Beaucoup dépendra de notre ouverture de cœur
à leur égard. Ouverture d’autant plus nécessaire que la vie
consacrée, tout comme le sacerdoce, demeure, plus que jamais,
d’une urgente actualité dans l’Église de ce temps.

L’actualité permanente de la vie consacrée

C’est la réponse à l’amour premier de Dieu et le témoignage
rendu à sa souveraine beauté qui sont au cœur de toutes les
vocations chrétiennes.
Les chrétiens mariés attestent, par leur sacrement de
mariage, que l’amour de Dieu est si grand qu’il habite et
transfigure l’amour de l’homme et de la femme en en faisant
un signe efficace de la présence du Seigneur dans la sexualité
et la fécondité humaines.
Quant aux personnes consacrées, elles attestent par les trois
vœux de religion (ou par un engagement analogue) que le
même amour de Dieu est si grand qu’il suffit à combler le
cœur d’un homme ou d’une femme et leur accorde une
autre forme, radicalement neuve, de fécondité, de paternité
ou de maternité spirituelles. Cette nouveauté, inexistante
dans la Première Alliance, a été introduite par Jésus, obéissant, chaste et pauvre, au cœur de la Nouvelle Alliance.

L’obéissance à la suite du Christ
« Obéir » vient du latin ob-audire (devenu oboedire), qui
signifie « écouter en direction de, en référence à ». C’est
ainsi que vivait Jésus et que nous le rencontrons dans les
évangiles. Toujours tourné vers son Père, dans l’« écoute »
de sa volonté. Jésus est obéissant parce que, étant le Fils
de Dieu son Père, Il se reçoit lui-même d’un autre. Chez
4 PASTORALIA – N°2 | 2015
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Prière pour la vie consacrée, église St-François à Louvain-la-Neuve, 5 février 2012

C’est le sens de déclarations comme « Ma nourriture est de
faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son
œuvre » (Jn 4, 34) ou encore « Celui qui m’a envoyé est
avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours
ce qui lui plaît » (Jn 8, 29). Jésus est souverainement libre
dans son comportement. Mais sa liberté se déploie grâce à
sa parfaite obéissance à l’égard de son Père.

Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère »
(Mc 3, 35). Jésus demande même qu’on Le préfère,
Lui, à son père, à sa mère, à son conjoint, à ses enfants
et à sa propre vie (cf. Mt 10, 37-39). Dans la foulée,
Il invite ceux qui peuvent entendre cet appel à se faire
spirituellement « eunuques » en vue du Royaume des
cieux (cf. Mt 19, 11-12). Lui-même va mourir dans une
« chasteté » absolue, abandonné des hommes et même,
apparemment, de son propre Père bien-aimé. Mais c’est
de cette « solitude » que va naître la grande famille de
l’Église, symbolisée, au pied de la croix, par Marie, unissant sa compassion à la passion de Jésus, sa solitude à
celle de son Fils.

À sa suite, les consacré(e)s font le choix, eux aussi, de
grandir en authentique liberté par le choix de l’obéissance
radicale à la volonté de Dieu s’exprimant dans les appels de
l’Église et de la famille spirituelle à laquelle ils appartiennent. La liberté étant le plus grand bien de l’homme, ce
choix de l’obéissance, pourvu qu’il soit vécu dans la transparence mutuelle, est d’une très haute valeur.

À la suite de Jésus, les consacrés font le choix du célibat
pour le Seigneur et le Royaume. Ils sont rejoints sur
ce point par les prêtres de l’Église latine, appelés, eux
aussi, au célibat. Parmi les femmes consacrées, il en est
même qui, ayant fait le choix de ne jamais vivre de relations charnelles avec un homme, peuvent présenter au
Seigneur l’hommage de leur virginité consacrée.

La chasteté à la suite du Christ

Cette vocation au célibat, voire à la virginité consacrée,
est infiniment précieuse dans la vie de l’Église. Elle a
une double dimension, « christologique » (en rapport au
Christ) et « eschatologique » (en rapport avec la réalité
ultime du Royaume).

Lui, l’humilité et l’obéissance dépassent l’ordre des vertus
morales et, plus encore, celui des dispositions psychologiques. Elles touchent à l’être profond de la personne.
L’obéissance de Jésus, tout en s’exprimant dans des attitudes
humaines, traduit l’éternelle filiation de sa personne divine.

Jésus n’était pas marié. La famille qu’Il a rassemblée
autour de Lui n’était pas constituée par les liens du sang.
Font partie de sa famille ceux qui, à sa suite, accomplissent la volonté du Père : « Quiconque fait la volonté de
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Par la seconde, on
veut dire que la vie
consacrée pointe en
direction du monde
nouveau, inauguré
par la résurrection
de Jésus, « où l’on
ne prend plus ni
femme ni mari »
(cf. Mt 22, 30),
annonce les noces
éternelles
entre
l’Agneau et l’Église
(cf. Ap 19, 5-9 ; 21,
1-4) et atteste, déjà
en ce monde, la
fécondité nouvelle,
surnaturelle, de ces
noces conclues à
jamais dans le mystère pascal de Jésus.

valeur, mais de témoigner d’une richesse plus grande que
toute richesse de ce monde.
Tout comme l’obéissance et la chasteté, la pauvreté des
consacrés a une double signification : christologique et
eschatologique. Ils s’engagent à être pauvres pour Jésus,
afin de lui dire concrètement : « C’est toi, Seigneur, ma
part d’héritage et ma coupe, c’est toi qui garantis mon
lot » (Ps 16, 5). Un peu comme, dans la Première Alliance,
les membres de la tribu de Lévi n’avaient pas de terre en
propre pour leur tribu puisque le Seigneur lui-même était
leur héritage (cf. Nb 18, 20), ainsi nos frères et sœurs
consacrés ne doivent
avoir finalement
d’autre domaine que
l’Église de Jésus, qui
leur est donnée en
partage pour qu’ils
la servent de tout
cœur, et c’est un très
doux héritage : « le
cordeau me marque
un enclos de délices,
et l’héritage est pour
moi magnifique » (Ps
16, 6).
Domaine public

Par la première, on veut dire que c’est la nouveauté
du Christ, de sa personne, de sa Bonne Nouvelle, du
Royaume inauguré par son mystère pascal, qui fonde le
choix du célibat, voire de la virginité, afin de le suivre
Lui, le Christ, dans l’état de vie qui fut le sien. Rien que
parce qu’Il mérite d’être aimé par-dessus tout. Rien que
pour ses beaux yeux ! Je note au passage que, dans les
communautés nouvelles qui attirent des jeunes, il y a un
grand désir de rejoindre la vie religieuse classique par une
claire identité, y compris vestimentaire (port de l’habit et
du voile), marquant l’appartenance au Christ.

Vivre pauvrement
pour attester que
le Seigneur et son
Église sont notre
unique vraie richesse
a aussi, par là même,
une portée eschatologique. Ce mondeLa pauvreté à la
ci avec ses biens, si
L'appel des apôtres Pierre et André (entre 1308 et 1311), Duccio di Buoninsegna
estimables soient-ils,
suite du Christ
n’est pas le dernier
La consécration au Christ désapproprie très logiquement
mot de la création. Notre cœur est déjà tourné vers les
les consacré(e)s là où l’être humain est le plus viscéralerichesses supérieures du monde que Jésus a inauguré par sa
ment attaché à lui-même et spontanément porté à l’afrésurrection et qu’Il dévoilera pleinement lors de sa venue
firmation de soi : l’autonomie individuelle ; la jouissance
dans la gloire.
affective et sexuelle et la procréation ; la possession personnelle de biens. D’où l’engagement des consacrés dans une
L’engagement résolu dans une vie pauvre, sur le plan pervie pauvre. De même qu’ils cherchent à imiter au plus près
sonnel comme sur le plan communautaire, est si décisif
le Christ obéissant et le Christ chaste, ainsi sont-ils invités
que – on doit oser le dire – la vie consacrée n’a d’avenir
à suivre le Christ pauvre, le Fils de l’homme qui n’avait pas
en Occident que si ce choix d’une vie sobre est vraiment
où reposer la tête (cf. Mt 8, 20).
rigoureux. Merci à tous ceux et celles qui nous en donnent
l’exemple !
Cette forme de la sequela Christi, de la « marche à la suite »
de Jésus a une visée principalement positive. Il ne s’agit
+ André-Joseph,
Archevêque de Malines-Bruxelles
pas de mépriser les biens terrestres comme s’ils étaient sans
6 PASTORALIA – N°2 | 2015

Dossier

Vie consacrée

© Centre national des vocations

Plus la mission vous appelle à aller vers
les périphéries existentielles, plus votre
cœur doit être uni à celui du Christ, plein
de miséricorde et d’amour. Là se trouve
le secret de la fécondité pastorale, de la
fécondité d’un disciple du Seigneur !
(Pape François, le 7/7/2013)

Le pape François a proclamé 2015 « Année de la Vie
Consacrée ». Belle occasion de prendre conscience du don
qu’est la vie consacrée pour l’Église et pour le monde. Puisse
cette année lui donner un nouvel élan ! Premier tour d’horizon dans ce dossier.

Quant à sœur Marie-Catherine Pétiau, elle nous redit l’essentiel de la vie religieuse apostolique : « être envoyé avec
Jésus annoncer l’Évangile ». « Aujourd’hui, nous dit-elle,
des religieux, des religieuses, même à un âge avancé, font de
belles choses, mais peu le savent vraiment ! »

Pour commencer, Monseigneur Léonard reprend dans son
propos le sens profond des trois vœux et nous montre, à
travers eux, l’actualité d’une vie donnée à Dieu.

Avec grande confiance, le frère Bernard Poupard rappelle
que les enjeux de la vie monastique ne changent pas, même
si les jeunes candidats ne sont pas nombreux. Pour lui, « il
y aura toujours des chercheurs de sens, des explorateurs du
spirituel. L’avenir sera le fruit de notre présent. »

Dans sa lettre de novembre dernier, le pape François
propose à tous les consacrés quelques voies à emprunter :
témoigner de la joie, de la charité et de la solidarité vraies ;
veiller dans la nuit et réveiller le monde ; sortir des frontières
de son propre Institut et devenir des experts en communion ; aller vers les périphéries existentielles. Nous vous
proposons quelques extraits significatifs de cette lettre.
Les articles du père Benoît Malvaux et de sœur Noëlle
Hausman détaillent plus précisément ce qu’on entend par
« vie consacrée » aujourd’hui, avec ses formes variées.

Sœur Béatrice Carbonell et l’abbé Luc Terlinden, enfin,
nous expliquent comment ils sont au service des vocations
dans notre diocèse.
Tout cela nous invite à voir le passé avec reconnaissance,
à vivre le présent dans la joie et la confiance, et à regarder
l’avenir avec espérance.
Pour l’équipe de rédaction,
Véronique Bontemps
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Vie consacrée

2015
Année de la Vie Consacrée
© Jeon Han via Wikimedia Commons

À l’occasion de l’Année de la Vie Consacrée, le pape François a publié,
le 21 novembre 2014, une lettre apostolique. En voici quelques extraits :
Les objectifs
pour l’Année de la Vie Consacrée

• Le premier objectif est de regarder le passé
avec reconnaissance… Que cette Année de la
Vie Consacrée soit une occasion pour confesser
avec humilité et grande confiance dans le Dieu
Amour (cf. 1 Jn 4, 8) sa propre fragilité et pour
la vivre comme une expérience de l’amour miséricordieux du Seigneur ; une occasion pour crier au monde
avec force et pour témoigner avec joie de la sainteté et de la
vitalité présentes chez un grand nombre de ceux qui ont été
appelés à suivre le Christ dans la vie consacrée.

sincère synergie entre toutes les
vocations dans l’Église, en partant des prêtres et des laïcs, en
sorte de « développer la spiritualité de la communion »…
• J’attends encore de vous ce que
je demande à tous les membres
de l’Église : sortir de soi-même
pour aller aux périphéries existentielles… C’est une humanité
entière qui attend…

• Cette Année nous appelle en outre à vivre le présent avec
passion…
Vivre le présent avec passion signifie devenir « experts de
communion », « témoins et artisans de ce “projet de communion” qui se trouve au sommet de l’histoire de l’homme
selon Dieu »…
Soyez donc des femmes et des hommes de communion,
rendez-vous présents avec courage là où il y a des disparités et
des tensions, et soyez signe crédible de la présence de l’Esprit
qui infuse dans les cœurs la passion pour que tous soient un
(cf. Jn 17, 21). Vivez la mystique de la rencontre…

• J’attends que toute forme de
vie consacrée s’interroge sur ce
que Dieu et l’humanité d’aujourd’hui demandent…

• Embrasser l’avenir avec espérance veut être le troisième
objectif de cette Année…
L’espérance dont nous parlons ne se fonde pas sur des
chiffres ni sur des œuvres, mais sur Celui en qui nous avons
mis notre confiance (cf. 2 Tm 1, 12), et pour lequel « rien
n’est impossible » (Lc 1, 37). Là est l’espérance qui ne déçoit
pas et qui permettra à la vie consacrée de continuer à écrire
une grande histoire dans l’avenir vers lequel nous devons
tenir notre regard tourné, conscients que c’est vers lui que
nous pousse l’Esprit Saint pour continuer à faire avec nous
de grandes choses…

• Je m’adresse ainsi à tout le peuple chrétien pour qu’il prenne
toujours davantage conscience du don qu’est la présence de
tant de consacrées et de consacrés, héritiers de grands saints
qui ont fait l’histoire du christianisme…

Les horizons de l’Année de la Vie Consacrée

• Par cette lettre, au-delà des personnes consacrées, je m’adresse
aux laïcs qui, avec elles, partagent idéaux, esprit, mission…
Je vous encourage, vous aussi laïcs, à vivre cette Année de la
Vie Consacrée comme une grâce qui peut vous rendre plus
conscients du don reçu.

• Par cette lettre, j’ose m’adresser aussi aux personnes consacrées
et aux membres des fraternités et des communautés appartenant à des Églises de tradition différente de la tradition
catholique. Le monachisme est un patrimoine de l’Église
indivise, toujours très vivant aussi bien dans les Églises orthodoxes que dans l’Église catholique.

Les attentes pour l’Année de la Vie Consacrée

• Nous ne pouvons pas ensuite oublier que le phénomène du
monachisme et d’autres expressions de fraternité religieuse
est présent dans toutes les grandes religions…

• J’attends que « vous réveilliez le monde », parce que la note
qui caractérise la vie consacrée est la prophétie…

• Je m’adresse enfin de manière particulière à mes frères dans
l’épiscopat.
Dans ce contexte, je vous invite, Pasteurs des Églises particulières, à une sollicitude spéciale pour promouvoir dans vos
communautés les différents charismes… de manière à en
faire resplendir la beauté et la sainteté dans l’Église…

• Que soit toujours vrai ce que j’ai dit un jour : « Là où il y a
les religieux, il y a la joie »…

• Les religieux et religieuses, à égalité avec toutes les autres
personnes consacrées, sont appelés à être « experts en communion »… La communion s’exerce avant tout à l’intérieur
des communautés respectives de l’Institut. …
En même temps, la vie consacrée est appelée à poursuivre une
8 PASTORALIA – N°2 | 2015

Texte complet : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr.html

Vie consacrée

Les 4 visages
de la vie consacrée
Le 29 novembre 2013, le pape François a déclaré son intention de faire de 2015 « l’Année
de la Vie Consacrée ». Mais qu’entend-on exactement par vie consacrée ?
© Centre national des vocations

Les instituts séculiers

Les instituts séculiers ont été reconnus par Pie XII en 1947. Leur
intuition est qu’il est possible de vivre les conseils évangéliques en
étant enfouis dans le monde – d’où leur nom de « séculiers », présents dans le « siècle ». Les membres de ces instituts ne prononcent
habituellement pas de vœux, mais d’autres types d’engagements.
Ils font partie d’un institut, mais ne vivent pas nécessairement en
communauté. Ils ne portent aucun signe distinctif et n’ont généralement pas d’œuvre propre, au contraire des instituts religieux.

Les vierges consacrées

Marche pour les vocations

L'expression « vie consacrée » est récente dans l’histoire de
l’Église. Jusqu’au concile Vatican II, on parlait de « vie religieuse ». Mais le développement de nouvelles formes de vie,
proches de la vie religieuse et pourtant différentes, a suscité
l’émergence d’un nouveau concept, plus englobant, de « vie
consacrée par la profession des conseils évangéliques ». Ceux
et celles qui adoptent ce mode de vie s’engagent à vivre les
conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
d’une manière particulière. En effet, « si tous les baptisés sont
appelés à vivre une chasteté correspondant à leur état de vie,
une obéissance à Dieu et à l’Église, un détachement raisonnable des biens matériels, le baptême ne comporte pas par
lui-même l’appel au célibat, le renoncement à la possession
des biens et l’obéissance à un supérieur, qui sont le propre de
la vie consacrée par la profession des conseils évangéliques »1.
Selon la législation ecclésiale actuelle, la vie consacrée peut
être vécue sous quatre formes différentes.

Les vierges consacrées émettent un propos de virginité et de suite
du Christ dans les mains de l’évêque diocésain, qui est leur garant
ecclésial. Elles vivent généralement seules, sont nécessairement célibataires et ne font pas partie d’un institut. Elles n’ont pas de signe
distinctif et exercent habituellement une activité professionnelle.

Les ermites

Les ermites se caractérisent par une vie en solitude – le mot «ermite»
vient du latin eremus, qui signifie «désert». L’ermite fait profession
des trois conseils évangéliques dans les mains de l’évêque diocésain et
suit un programme de vie sous la direction de celui-ci.
À côté de ces types de vie consacrée reconnus par l’Église, beaucoup
de communautés nouvelles comptent dans leurs rangs des personnes qui s’engagent par vœux à vivre les conseils évangéliques, à la
manière des consacrés. Dans l’état actuel de la législation ecclésiale,
ces communautés ne peuvent être reconnues comme instituts de vie
consacrée, car elles accueillent également des couples, alors que la
chasteté dans le célibat est considérée comme un élément essentiel de
la vie consacrée par la profession des conseils évangéliques.
Benoît Malvaux, s.j.

Les religieux

1. Ainsi s’exprime saint Jean-Paul II dans l’exhortation Vita consecrata, n° 30.

© Ruth Rothstein via Wikimedia

Les religieux constituent la catégorie la plus nombreuse
de consacrés. Ils sont constitués en instituts qui possèdent
un charisme et des règles propres ; ils s’engagent à vivre
les conseils évangéliques par des vœux, engagements pris
directement envers Dieu ; ils vivent en communauté, sous
l’autorité d’un supérieur. La vie religieuse peut être contemplative ou apostolique. La première se pratique dans le
retrait du monde et le silence, généralement sous la forme
monastique. La seconde se vit davantage dans la société et
comporte un engagement apostolique qui s’exerce le plus
souvent dans l’enseignement, le secteur hospitalier ou la
pastorale.
L'arc-en-ciel, signe de l'Alliance
2015 | PASTORALIA – N°2
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Vie consacrée

Qu’est-ce que
la vie consacrée ?
Dans sa magnifique diversité, la vie consacrée montre dans l’Église la beauté d’un appel et
d’une réponse où brille à jamais l’alliance de Dieu.
Un don pour l’Église

Dans l’Église catholique, tout fidèle qui s’est un jour si bien
déterminé pour Dieu qu’il déclare trouver en lui la racine de
son amour (par la profession de chasteté), de son espérance (par
l’engagement dans la pauvreté) et de sa foi (par la promesse ou
le vœu d’obéissance) relève de la « vie consacrée ». La pratique
des conseils évangéliques, qui est l’affaire de tous les chrétiens, se
condense pour la personne consacrée dans cette triple profession,
reçue publiquement par l’Église, et devient la forme même de
sa vie. En plus de ce fonds commun à toutes les formes de la
vie consacrée, certains vivent, travaillent et prient en commun
de manière publique et visible (les religieux, de loin les plus
nombreux) ou bien choisissent la discrétion d’engagements personnels et profanes (les membres
d’instituts séculiers, reconnus au
XXe siècle). Certains relèvent de
modèles plus anciens et moins
institués (les vierges consacrées,
certains ermites), d’autres encore
insistent sur l’apostolat plus que
sur la consécration (les membres
des sociétés de vie apostolique,
auxquels les missions doivent
tant). On peut encore noter ceux
qui cherchent leur reviviscence
(l’ordre des veuves), voire leur
naissance (dans certaines communautés nouvelles). Et puis,
il y a « tous ceux qui, dans le
secret de leur cœur, se donnent
à Dieu par une consécration
spéciale » (Vita consecrata, 2)
et qui demeurent enfouis au
cœur de l’Église, alors même que
nous vivons de leur mystérieuse
fécondité.
Désignée pour la première fois
comme telle dans la constitution Provida Mater de Pie XII
(1947), la vie consacrée fait tout
ensemble mémoire du temps qui vient (la résurrection de la
chair, cf. Ap 14,4) et de la forme de vie humble, chaste et livrée
choisie par le Christ et la Vierge sa Mère (Lumen gentium 46).
Son excellence ecclésiale, reformulée par l’exhortation postsynodale Vita consecrata (1996), lui vient de cette proximité
avec l’origine et avec la fin. Si elle fait signe de la création, c’est
à partir du temps où, dans une « existence transfigurée », Dieu
a réussi ; elle n’attend pas un autre avènement que celui qui
10 PASTORALIA – N°2 | 2015

s’opère aujourd’hui, elle met sa joie dans la victoire déjà acquise
au prix du sang de l’Agneau. Cet enracinement dans la mémoire
qu’a Dieu de notre histoire constitue et mesure son être prophétique, qui revient à révéler dans la chair humaine la proximité
définitive de Dieu.
Approfondissement du baptême et fruit des sacrements, profession des conseils évangéliques en mémoire du Seigneur qui
vient, la vie consacrée montre dans l’Église la beauté d’un appel
(divin) et d’une réponse (humaine) où brille à jamais l’alliance
de Dieu. Le caractère sponsal du baptême, la lecture de l’Écriture
dans la tradition, l’humble manifestation de l’incarnation de
Dieu suffisent à décrire une vocation traversée par la puissance
de l’Esprit. Charismatique, la vie
consacrée l’est par nature. Les
ministères peuvent lui advenir,
mais c’est par surcroît.

Une consécration
particulière

« Particulière », la consécration
à Dieu que l’on connaît dans
la vie « consacrée » l’est à bien
des titres. D’abord parce que
c’est la profession des conseils
évangéliques qui en est le moyen
(cf. Perfectae caritatis, 1) ; parmi
ces multiples conseils, que la
tradition la plus représentée
canonise sous les trois vœux,
la chasteté est la première, historiquement sans doute, fondamentalement, sans conteste :
une réponse d’amour intégral,
en corps et en âme, est ainsi
donnée par certains chrétiens
à un Amour qu’ils comprennent comme suffisamment foncier pour inclure tous les autres.
Particulière, cette consécration
l’est aussi en ce qu’elle concerne
une personne déterminée, sous un mode qu’il est bien difficile de décrire, donc de reproduire – peut-on « copier-coller »
l’Amour ? Particulière, cette forme de vie l’est encore en ce
qu’elle appelle comme naturellement la « conspiration » de ces
expériences uniques et non réitérables : l’histoire nous montre à
suffisance comment, le plus souvent, ces vocations s’attirent, se
regroupent, s’unissent, dans des projets partagés. Cette consécration particulière tient enfin dans l’Église catholique une place

© Centro Aletti

Vie consacrée

Porter du fruit

propre, que les autres vocations « paradigmatiques » (comme dit
Vita consecrata, 31) n’épuisent pas : celle de laisser ouvert le lieu
d’une expérience spirituelle qui ne soit ni exclusivement ministérielle, comme le sacerdoce, ni totalement circonscrite, comme
le mariage, mais tout simplement, visible et identifiable en tant
qu’épiphanie de Dieu accueilli dans une vie humaine.

Une appellation fragile ?

Depuis la parution du nouveau Code en 1983, les formes
de vie consacrée sont ainsi soit personnelles (vierges, ermites
en certains cas, veuves dans le rite oriental), soit instituées
(vie religieuse, instituts séculiers, voire sociétés de vie
apostolique) ; mais pendant longtemps, aucune des formes
nouvelles envisagées par le canon 605 n’avait encore vu le
jour, au plan de la reconnaissance ecclésiale. Désormais, il
semble que l’appellation de « famille ecclésiale de vie consacrée » soit propre à abriter des membres (laïcs et/ou mariés)
qui ne professeraient pas les conseils évangéliques, mais
s’inspireraient des « manières de procéder » d’un groupe de
consacrés déterminé1.
Que beaucoup de laïcs, même mariés, désirent aujourd’hui
relever de la vie consacrée, alors même que bien des consacrés, surtout les religieux, tiennent la consécration pour une
manière révolue de présenter leur existence, peut cependant
inspirer quelques commentaires : pourquoi le mariage
(et, dans le monde des prêtres diocésains, la seule ordination

sacerdotale) ne suffit-il pas à offrir une spiritualité vivifiante,
pourquoi, d’autre part, les personnes consacrées sont-elles
si rétives à voir dans le rapport immédiat à Dieu la seule
source d’une existence que rien ne les obligeait, sinon la
pente du cœur, à embrasser pour leur salut ?
Est-il vraiment inintelligible, en régime chrétien, d’avoir à
répondre à une élection particulière de Dieu, de choisir une
vie dont les exigences ne s’imposent nullement, mais sont
proposées pour la joie de celui qui y reconnaît sa route ?
Ne pouvons-nous plus défendre, aux yeux de nos contemporains, une existence qui trouve son seul appui dans la
relation sponsale et spirituelle de l’Église avec le Christ ?
Est-elle donc inconcevable à nos propres yeux cette anticipation du Royaume, où l’on est mis par Dieu en présence
de ses frères, et où le salut des autres importe plus que tous
les dons déjà reçus ? Si les équivoques sur le concept de vie
consacrée devaient cacher ce genre de refus, il faudrait se
prononcer vivement pour le maintien d’une expression qui
ne semblait pas, jusqu’ici, jouir des promesses de l’éternité.
Il y a bien des vies consacrées à Dieu, dans l’univers chrétien. Certaines relèvent du secret où seul peut voir le Père.
Mais d’autres rendent manifeste, depuis le commencement
évangélique, que le Seigneur a déjà pris possession de son
règne, ainsi que le chante la foule de l’Apocalypse (Ap 19,6).
L’Église aperçoit en eux tous son visage d’éternité.
Noëlle Hausman, s.c.m.

1.S. PACIOLLA, o.cist. « Les nouvelles communautés, précisions terminologiques et pratique du Dicastère », in Vies Consacrées 84 (2012-4),
243-251 ; L. LEIDI, Connaître et discerner les nouvelles formes de consécration, in Vies Consacrées 87 (2015-1), 30-43.
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Vie consacrée
© Charles De Clercq

La vie religieuse
apostolique
Être avec Jésus en partageant sa mission

© Centre national des vocations

Dans son récit de l’appel des apôtres, l’évangéliste Marc
écrit que Jésus les appela « pour être avec Lui et pour
les envoyer annoncer la Bonne nouvelle » (Mc 3,14).
En ces quelques mots est exprimé le cœur de la vie
religieuse apostolique : être envoyé avec Jésus annoncer
l’Évangile.
Dans ses multiples formes, la vie religieuse apostolique
reflète les diverses facettes de la vie publique du Christ
et la variété des dons de l’Esprit. À l’écoute de l'Esprit
et des besoins de l’Église et du monde, les instituts religieux apostoliques cherchent à annoncer et à traduire
en gestes concrets la sollicitude de Dieu pour tous. Une sœur accompagnant une catéchumène lors de l'Appel décisif
Notre lieu de mission, c’est le monde, avec le souci d’alDe nouvelles formes de présence
ler de préférence vers « tous ceux qui sont dans les périphéries
Après le Concile Vatican II, les religieux ont progressivement
existentielles de la vie », comme ne cesse de nous y inviter
le pape François.
passé le relais aux laïcs dans les institutions scolaires, hospitalières et caritatives, tout en veillant à transmettre l’esprit
En cette année dédiée à la vie consacrée, nous avons des raiqui les animait. Le modèle d’apostolat des religieux, et en
sons de rendre grâce pour un passé particulièrement fécond.
particulier des religieuses, s’est transformé. En fidélité au
Dans notre pays, de nombreuses institutions au service de
dynamisme de leur charisme, ils se sont ouverts à de noul’éducation des jeunes, en particulier des pauvres, du soin
veaux terrains d’évangélisation et à des formes diversifiées de
des malades et des exclus, de la formation humaine et chréprésence auprès des jeunes, des migrants, des réfugiés, auprès
tienne ont été créées et portées pendant plusieurs siècles par
de personnes malades, âgées et handicapées, des personnes
des communautés religieuses apostoliques. Nombreux sont
en fin de vie, accompagnant des personnes en recherche de
les religieux et religieuses qui ont été envoyés vers d’autres
sens et d’approfondissement spirituel, dans une collaborapeuples et d’autres cultures. À travers ces vies livrées dans
tion croissante entre instituts et avec d’autres dans l’Église.
une même passion pour le Christ et pour l’humanité, le
Aujourd’hui, des religieux, des religieuses, même à un âge
Règne de Dieu s’est approché.
avancé, font de belles choses, mais peu le savent vraiment.

Au service de l’éducation des jeunes
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Dans la fragilité

En une cinquantaine d’années, en Belgique comme dans
l’Europe du Nord, la vie religieuse apostolique a connu un
dépouillement institutionnel et une perte de visibilité sociale, et
elle a vu fondre ses effectifs (en 20 ans, le nombre de religieux a
diminué de près de 50 %). Aujourd’hui, elle présente des signes
manifestes de précarité : vieillissement, peu de jeunes en formation. Mais la situation actuelle pourrait bien se révéler comme
un temps favorable : « Ma grâce te suffit, car ma puissance
donne toute sa mesure dans la faiblesse » (2 Co 12,9). À travers
ces petites communautés de femmes ou d’hommes convoqués
à vivre ensemble, réunis par le même appel à n’avoir d’autre raison de vivre que le Christ ni d’autre engagement prioritaire que
l’annonce de l’Évangile, nous croyons que Dieu travaille et que
la force de la Résurrection se laisse entrevoir. Ainsi, nous osons
« embrasser l’avenir avec espérance », une espérance fondée sur
la foi en Dieu pour qui « rien n’est impossible » (pape François,
Lettre apostolique à tous les consacrés à l’occasion de l’Année de
la Vie Consacrée).
Marie-Catherine Pétiau,
des Sœurs de l’Enfant-Jésus, vice-présidente de la Coreb

Vie consacrée

Les monastères,
des pôles spirituels
Les « enjeux » sont dans l’air du temps : enjeux de la pastorale, de l’Église... toujours en référence au « temps qui est le nôtre » tellement contrasté et si changeant. Quels sont les enjeux de
la vie monastique aujourd’hui ? Ce sont d'abord les enjeux de toujours.
© Centre national des vocations

Chaque moine, chaque moniale inscrit jour après jour sa recherche
spirituelle très personnelle dans le monastère où un même appel
intérieur a conduit ses frères et ses sœurs ; et que la communauté
compte trois ou quatre-vingts membres n’y change rien fondamentalement. C’est une vieille histoire qui accompagnera toujours
celle de l’Église, parce que c’est l’Esprit qui l’inspire.

Une recherche offerte

Mais il est vrai aussi que les monastères subissent les mêmes
vicissitudes que l’Église et la société où ils sont implantés. Notre
mode de vie, avec ses variantes d’un monastère à l’autre, n’en
est pas pour autant profondément altéré. Nous essayons tous
de nous laisser inspirer par saint Benoît et nos Pères dans la
vie monastique, dans notre recherche constante d’un équilibre
entre solitude et communion, entre retrait et ouverture, entre
prière et travail, entre silence et dialogue. Mais la recherche de
Dieu dont nous faisons profession est singulièrement affrontée
aujourd’hui aux tourments de la foi, au doute, au soupçon, et
même au refus. Nous ne pouvons ni éluder les lourds questionnements de la culture ambiante, ni tricher dans notre propre
expérience. Si notre recherche est honnête et sincère, elle peut
alors être partagée avec beaucoup d’autres.

© Centre national des vocations

Or il est aisé de constater que si les communautés monastiques
ont fondu et vieilli, jamais leurs hôtelleries n’ont été aussi
pleines. Est-ce en raison d’une soif spirituelle, comme on se
plaît à le dire ? Oui, pour une bonne part, mais aussi bien plus
largement parce que les monastères sont des pôles où la question
de Dieu est portée à sa fine pointe, humblement, pauvrement,

À la recherche d’un équilibre entre vie communautaire...

... et vie de solitude

et courageusement. Les diocèses et les paroisses ont des stratégies
pastorales. Nous n’en avons pas d’autre que d’être offerts dans la
simplicité de notre recherche spirituelle.

Chercheurs de sens

La vie monastique a-t-elle un avenir ou va-t-elle disparaître ?
La question nous est souvent posée avec inquiétude. Les
monastères accueillent des novices en aussi petit nombre que
les séminaires. Certains font appel au renfort de frères ou de
sœurs d’autres pays ou d’autres continents, comme le font aussi
les diocèses. Et des amis chrétiens soutiennent le rayonnement
des monastères en s’y engageant à des degrés divers. Tout cela
peut contribuer à la survie de sites ou d’institutions. Mais il
y a bien plus à envisager que la survie de sites. Notre histoire
nous a montré tant de disparitions et de renaissances. Il y aura
toujours des chercheurs de sens, des explorateurs du spirituel.
L’avenir sera le fruit de notre présent. Ma joie est de transmettre
à d’autres le désir qui m’a fait vivre, l’amour du Christ trouvé
dans les Écritures, dans les sacrements et dans les frères et d’offrir à ceux qui surviennent le goût du spirituel. Et j’y suis aussi
engagé que détaché. C’est ma place dans l’Église, et j’y trouve
une liberté qui me rend léger. Je sais que d’autres reprendront le
flambeau, à leur manière. Ne vous inquiétez donc pas pour les
monastères de demain. Demain s’occupera de lui-même.
Fr. Bernard Poupard
Monastère de Clerlande
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Oser dire oui

Le service diocésain des vocations
Le Seigneur n’appelle que pour rendre heureux, disait le cardinal Martini. Mais qui appelle-t-Il ?
Et à quoi ? À Bruxelles et en Brabant wallon, le service diocésain des vocations est un peu l’expert de la question. Au quotidien, il accompagne les chercheurs de sens, et offre des pistes de
cheminement à ceux qui souhaitent explorer les réponses possibles aux invitations du Seigneur.
Rencontre avec sœur Béatrice Carbonell, coresponsable avec l’abbé Luc Terlinden dudit service.
Comment définir la mission de votre service ?
Nous accueillons toutes les personnes, jeunes ou non, qui se
posent des questions sur leur vie de foi, sur la forme qu’elle
peut prendre. Certaines personnes se posent explicitement
la question de la vocation fondamentale à l’amour et au
bonheur, mais aussi celle d’une vocation plus spécifique
à un ministère dans l’Église (prêtre, diacre…), à la vie
consacrée (moine, religieuse…) ; d’autres sont davantage
des chercheurs de sens qui viennent frapper à notre porte,
souvent à partir de notre site internet (www.vocations.be).
Notre mission est de les accompagner, de leur proposer des
pistes de discernement, de les aiguiller vers des groupes ou
des lieux qui puissent répondre à leurs attentes, de les aider
à nourrir, exprimer et faire grandir leur foi, développer
et épanouir leur propre chemin d’appel. En lien avec de
nombreux mouvements et communautés, nous essayons de
faire connaître les différents visages d’Église. Quand c’est
possible, nous mettons aussi sur pied des groupes de cheminement pour hommes ou femmes. Notre service porte
par ailleurs le souci de la prière pour les vocations, quelles
qu’elles soient !
Que recouvre cette notion de « vocation » ?
Vocation, cela veut dire que Dieu m’appelle par mon nom,
qu’ll s’adresse à mon moi profond et unique. En fait dans
la Bible, la Parole de Dieu nomme « vocation » tout appel
à une mission spécifique, en lien avec le visage de Dieu qui

s’est manifesté à lui. Le dieu qui voit la misère du peuple
dépose son regard de compassion en Moïse. À chacun
incombe de découvrir ce « visage du Christ » dont nous
sommes témoins. Nous sommes tous appelés à rendre Dieu
présent, à répondre de la Vérité qu’Il nous offre dans ce
monde rempli de confusion. La vocation, c’est oser dire oui,
et se montrer disponible.
Le Service des Vocations a-t-il pour mission d’aller vers
les gens ?
Nous nous situons au carrefour d’un double mouvement. D’un côté, des jeunes nous contactent pour obtenir
des renseignements ou vivre une expérience d’immersion
monastique, par exemple. L’initiative du Spirit Altitude,
qui conjugue détente et discernement, approche du texte
biblique et prière régulière peut aussi être une manière de
vivre aux côtés d’une communauté religieuse. Mais cela ne
concerne pas que les jeunes : des personnes parfois plus
matures prennent conscience d’un appel et réalisent qu’elles
souhaitent s’engager d’une autre manière pour l’Église et
pour le monde. D’un autre côté, nous travaillons beaucoup
en lien avec la Pastorale des Jeunes, avec la Pastorale scolaire
aussi, pour proposer des animations, des outils, des revues
qui puissent susciter la réflexion. Mais nous ne sommes pas
là pour recruter ! Cette main tendue vers les gens se concrétise encore dans une revue annuelle à destination très large ;
ou dans une brochure qui ouvre des portes…

© Centre national des vocations

Comment envisagez-vous de vivre l’Année pour la Vie
Consacrée ?
Nous allons naturellement soutenir les initiatives de cette
année, en participant à l’organisation de la Marche des
Vocations, portée cette année par la COREB-jeunes,
la Conférence des Religieuses et Religieux de Belgique
(www.religieux.be). Je crois aussi que c’est l’occasion pour
nous de rappeler que quand Dieu nous appelle, ce n’est pas
pour prendre, mais pour nous offrir tout, dans un esprit de
gratuité. J’espère que cette année sera l’occasion de retrouver une culture des béatitudes, que chacun pourra mettre
son don, son talent propre, quel que soit son état de vie, au
service de Dieu et des hommes. Tout appel est une grâce et
tout accueil de cet appel est une joie immense.

Marche pour les vocations
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Propos recueillis par
Paul-Emmanuel Biron

Écho - réflexion

À découvrir

un peu de lecture (Claire Van Leeuw)
Qui sont
les catholiques
Français ?
Cet ouvrage est le résultat
d’une enquête sociologique
lancée par l’association
Confrontations, une association d’intellectuels chrétiens français pour qui « le
message évangélique peut
donner du sens à notre
monde multiculturel » et qui « veulent rassembler des personnes pour contribuer à la réflexion et au débat d’idées
dans la société ».
Ont ainsi été recueillies environ un millier de pages : cent
onze témoignages récoltés au cours d’entretiens collectifs
et soixante-six autres émanant d’entretiens individuels. Les
catholiques interrogés sont tous des chrétiens engagés à divers
titres dans une organisation catholique ou une paroisse. Les
questions qui leur ont été posées avaient trait à leur foi, leur
pratique religieuse, la façon dont ils voient l’avenir de l’Église,
les problèmes existants et les ressources à mobiliser pour les
résoudre.
L’auteur commence par brosser douze portraits de catholiques, des plus éloignés de l’Église aux plus traditionnalistes,
portraits reconstruits à partir des résultats de l’enquête et, si

Portrait
de croyant
Prix Goncourt 2011 avec
L’art français de la guerre,
Alexis Jenni évoque sa foi
et sa relation avec Dieu
dans Son visage et le tien,
un petit livre sensible et
profond.
« L’acte de croire est une
confiance, un état de disponibilité, une sensibilité extrême de tous les sens, et du sens des
sens, celui qui sent l’ensemble des sens, et que l’on pourrait
appeler sens de la présence.

l’exercice est intéressant et peut permettre à chacun de mieux
comprendre le point de vue et les sentiments de catholiques
parfois très éloignés de lui, il est également un peu réducteur
puisqu’il simplifie inévitablement une réalité complexe.
La seconde partie décrit comment les catholiques vivent
leur foi et leur appartenance à l’Église, comment ils pensent
l’avenir de celle-ci et sa place dans la société française contemporaine.
L’enquête montre que le catholicisme français est complexe,
en mouvement, traversé de multiples clivages, plus ou moins
fluctuants, sans frontières précises. Divers univers se côtoient
et ne se comprennent plus : générations différentes, pratiques
variées et visions du monde divergentes.
Dès lors, comment réaliser l’unité ? Pour l’auteur, il faut
tout d’abord accepter le pluralisme : « Il faut que les différents courants ne prétendent pas être le Tout de l’annonce
de l’Évangile. » Ensuite reconnaître qu’aucune démarche de
communion ne sera authentique si « tous les courants ne sont
pas partie prenante ». Puis il faut savoir débattre des différences franchement et profondément (…) Le pardon doit être
à l’horizon pour que les langues se délient dans la confiance et
que le dialogue soit vrai. Et tout cela doit nourrir un échange
sur lequel tous devraient veiller car c’est un lien précieux, une
communion en acte, un ferment d’unité. »
 Yann RAISON DU CLEUZIOU, Qui sont les
cathos aujourd’hui ? Sociologie d’un monde divisé,
« Confrontations », Desclée de Brouwer, 2014, 335 pp.

La foi, dans sa confiance, est une sensibilité. Ce qu’elle
perçoit ? C’est difficile à dire, car on doit utiliser des termes
qui ne conviennent pas, mais dans la langue que l’on parle
il n’est qu’eux de disponibles. »
Malgré cette difficulté, Alexis Jenni parvient à dévoiler la
présence invisible et fidèle qu’il a goûtée, vue, entendue,
sentie, touchée au travers de rencontres et d’événements.
Il est passé de la foi « pesante » de son enfance, d’un « Dieu
des morts » tel que perçu par son grand-père, à une foi en
un « Dieu des vivants », un Dieu « être de la parole, qui
s’adresse, qui donne vie, et donne sens ; à moi personnellement, et à tous ceux qui l’entendent ».
 Alexis JENNI, Son visage et le tien, Albin Michel,
2014, 175 pp.
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Cris et chuchotements (5)
Série dirigée par Véronique Bontemps et Pierre Monastier

Claire Vajou nous offre en ce cinquième volet une plongée spirituelle et progressive dans
l’œuvre du peintre Maurice Denis.

Paradis proche
Maurice Denis (1870-1943)
qui demande une baisse de la garde adulte critique…
Voici que les présences bibliques s’incarnent dans un lieu
familier : les rochers roses des côtes d’Armor. Ce cobalt
intense est l’essence du bleu, presque son idée. Quelques
années plus tard, Yves Klein allait inventer son bleu,
Bernard Motherwell le sien (Ultramarine 151), croyant
pouvoir dire directement le bleu. Denis intègre les trouvailles les plus audacieuses de son temps, dont certaines
lui sont dues, mais n’en fait pas un but en soi ; le bleu ne
devient pas ici le sujet, l’objectif reste fixé sur le poisson
miraculeux que tient l’adolescent. « Quand je n’ai pas de
bleu, je mets du rouge », disait Picasso. Denis peint des
mers et des ciels jaune intense, vert céladon, roses, verts
ou orange, mais pas de façon arbitraire !

Source : Wikimedia

Maurice Denis est un artiste
catholique, membre du TiersOrdre dominicain, né en 1870
à Granville (Manche) et mort
à Paris en 1943. Il passe
une grande partie de sa vie
à Saint-Germain-en-Laye où il
construit et décore un Prieuré.
Profondément influencé par
Fra Angelico et Paul Gauguin,
il s’illustre notamment comme
peintre, décorateur, graveur,
théoricien et historien de l’art français. Il est un des fondateurs et
le théoricien du mouvement artistique postimpressionniste Nabi,
qui lutta contre l’académisme de son temps.

Magnificat, 1909

Son but, alors,
quel
est-il ?
Chaque peintre
tente de repousser une limite
de la peinture.
Une des limites
de la peinture
est, sous peine
de kitsch, l’Arcadie, le paradis. Au seuil de
la reverdie, la
poésie passe, la
peinture casse.
Avec une fraîcheur et une
profondeur perdues depuis Frère Angélique ou l’Agneau
mystique de Van Eyck, Denis s’est risqué à suggérer un
éternel printemps, qu’il s’est donné les moyens picturaux
et spirituels d’approcher.

Source : Wikimedia

La valeur d’une œuvre d’art s’éprouve à sa résistance. Un
poème, un tableau dont on ne se lasse pas à vie possède
une force talismanique. Lorsqu’on m’a demandé de
présenter un peintre, j’ai pensé à Paul Sérusier, dont Le
talisman fait ce qu’il dit, alliant par magie figuration et
abstraction. Talisman, oui, mais pas viatique. Un talisman garde une certaine extériorité, on le porte sur soi, on
ne l’absorbe pas. J’ai absorbé jadis un viatique… œuvre
d’un fils de Sérusier, justement : longtemps, je me suis
réveillée devant un tableau de Maurice Denis, Tobie et
l’Ange, et l’étrange est que son impact a résisté, ne m’a
jamais abandonnée, au point de me sauver physiquement
et mentalement la vie. Il devait donc recéler une certaine
puissance formelle et spirituelle : iconique.

Tobie et l’ange (1920)
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Avril (Les anémones), 1891
Source : Wikimedia

Tableau saisissant, mais
pas forcément.
Il peut laisser insensible
si l’on oublie
qu’il ne faut
pas trop regarder pour voir.
Cela vaut pour
tous les peintres, mais pour Maurice Denis en particulier,

Il se fourvoie parfois dans des impasses, des sucreries à
la Puvis de Chavanne, des pièges de piété dévote, tombe
dans la fadeur des rosiers sans épines. Mais même dans
certaines toiles ou fresques encombrées d’une imagerie
toute prête, surfaite, on rencontre la Peinture, et sa fac-

Source : Wikimedia

…platitude délibérée refusant l’illusionnisme du modelé,
qu’il laisse aux sculptures de son ami Maillol ; gaucherie
assumée, « prêchant aux oiseaux – aux âmes simples et
aux facultés sensibles de l’âme » ; inventivité des motifs
décoratifs, diaprures, moirures, arabesques souvent décalées de leurs supports attendus ; palette restreinte, modestie des teintes cloisonnées et des contrastes (« Si vous
vous voulez que l’on vous aime, ne riez pas trop haut ») ;
liberté de l’imagination (il faut beaucoup d’imagination
pour dire les choses les plus simples, ou pour que les fées
débarquent sur les plages) ; déformations objectives et
subjectives ; perspectives saugrenues ; humour souvent ;
souci décoratif japonisant ; et surtout, surtout, extrême
densité, synthèse audacieuse confinant à l’abstraction (il
suffit de comparer sa facture à celle de Burne Jones dans
le traitement de thèmes analogues).
Dans ses grandes compositions, ses Plages surtout, un
mouvement spiralé relie entre eux les groupes de personnages dans une dansante unité. Ses thèmes délectés sont
religieux, au sens
où ils créent des
liens horizontaux
et verticaux entre
les hommes, la
nature, Dieu,
le tableau et le
spectateur auquel
il est adressé.
Syncrétisme du
profane et du
sacré, rédemption des mythes ;
femmes
dont
la beauté n’est
pas aux normes,
émaciées ou charnues, vestales ou
mères, éthérées
et sensuelles à la
fois ; processions
(il fait d’une promenade un cortège) ; forêts, intimités
sacrées, chambres, vérandas stylisées dont les treillis
blancs créent un espace singulier, ni dedans ni dehors.

On note aussi
des absences :
pas
d’Atelier
du peintre ni de
natures mortes
ni de toiles purement abstraites,
parce que ces
approches referment la peinture
sur elle-même,
l’absolutisent,
font de l’acte de peindre le sujet. Non que sa peinture ne
soit pas réflexive - il fut au contraire le plus grand théoricien
de son temps, à qui Valéry écrivait : « J’aime beaucoup que
le peintre que vous êtes soit aussi l’écrivain qu’il est ». Elle
transmet un sentiment d’ordre fluide, de limpidité, la paix
« qu’on trouve tout au fond de la vive douleur ». En regard,
les peintres de la même époque, postimpressionnistes,
expressionnistes, fauves, pointillistes, Vuillard, Matisse,
Bonnard même, semblent confus, un peu « fouillis », si j’ose
dire.
Denis peignit à rebours
de son temps. Non par
snobisme contre-courantiste, mais par fidélité
à son être propre, à son
ingenium, fidélité qui
est la marque du génie.
Il sort aujourd’hui d’un
purgatoire auquel l’ont
condamné ses positions
religieuses et politiques
mal comprises. Son
œuvre d’une extrême
abondance, d’un classicisme discrètement Montée au calvaire, 1889
révolutionnaire, est une
preuve que l’histoire de l’art n’est pas linéaire, mais arborescente, que les tournants ne sont pas pris une fois pour
toutes. Comme disait Monsieur Songe : « Le seul moyen de
sortir d’une impasse est d’en prendre une autre ».
Claire Vajou
Ancienne élève de Normale Supérieure
(Ulm), agrégée de Lettres Classiques,
convertie à l’orthodoxie, moniale et peintre
d'icônes dans un monastère orthodoxe sur
une île grecque puis à Jérusalem, auteur
d'un roman autobiographique relatant cette
aventure (Iô, éd. Odile Jacob), Claire Vajou
est aujourd'hui traductrice de russe, de
grec et d'anglais, notamment pour le Louvre, ainsi que lectrice
dans une maison d'édition.

DR

La cuisinière (Jésus, Marthe et Marie), 1893

Visitation en bleu ou Visitation au colombier,
1894

Source : Wikimedia

ture à lui, reconnaissable entre
toutes,
d’une
austérité suave :
qualité
artisanale d’exécution ;
séduction
des
scènes, ou plutôt
des histoires évoquées, à la fois
simples et énigmatiques, que l’on contemple en se posant une foule de
questions, comme Rilke devant la Dame à la licorne ;
composition déconcertante…

Source : Wikimedia

Source : Wikimedia
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L’abbé René-Gabriel Van den Hout
et La Libre Belgique clandestine

En 1883, Victor Jourdain,
pieux agent de change, fonde Le
Patriote. Le catholicisme belge a
besoin d’un journal de combat.
Le succès est rapide mais la guerre
de 14-18 arrête ce bel envol. Un
autre combat se dessine : celui
du journal patriotique clandestin
La Libre Belgique.

Pourquoi La Libre
Belgique ?

Pour marquer la différence
avec le journal La Belgique
sous contrôle allemand. Victor
Jourdain en est le rédacteur
principal, Eugène Van Dooren
assure l’impression et Philippe
Baucq s'est chargé de la distribution. Durant sa première
année d’existence clandestine, de
février 1915 à février 1916, La Libre Belgique est rédigée,
imprimée et distribuée sans trop de problèmes. La deuxième
année du journal est marquée par l’instabilité et l’insécurité.
En avril 1916, la police allemande réussit un grand coup de
filet : une trentaine de personnes appartenant à la première
organisation du journal sont arrêtées.
L’équipe éditrice parvient malgré tout à se réorganiser.
L’abbé Demaret, professeur à l’Institut Saint-Louis de
Bruxelles, est contacté pour remplir un rôle d’agent de
liaison entre les rédacteurs et les imprimeurs, ce qu’il fait
jusqu’en février 1917. À ce moment, il est contraint de fuir
en Hollande. Il persuade son collègue, l’abbé van den Hout,
de prendre sa succession.

Une seule arme : sa plume

L'abbé Van den Hout entre dans le combat de La Libre
Belgique au 114ème numéro et il mène à bien la parution des
éditions suivantes en narguant l’occupant : déguisements,
changements de noms et de domiciles. Il reconstitue les
équipes décimées et retrouve des imprimeurs. L’aventure
est dangereuse. Plusieurs fois, les Allemands croient avoir
triomphé et écrasé sous leurs lourdes bottes le nid de
guêpes qui ne cessent de bourdonner à leurs oreilles. Les
Allemands tiennent tout : rédacteurs, imprimeurs, dépôts,
distributeurs, mais le lendemain La Libre Belgique paraît
quand même !
En février 1918, nouveau coup dur : arrestation de
membres importants du journal, dont le père Delehaye
et d’autres jésuites du Collège Saint-Michel de Bruxelles.
Cette fois, tout semble se terminer et déjà Berlin se félicite
de la mort du petit journal. Le gouverneur militaire de la
Belgique occupée, Ludwig van Falkenhausen, invite à un
banquet tous les agents qui ont coopéré à démanteler l’organisation. Mais en plein milieu du festin, voilà qu’un officier
entre dans la salle et jette sur la table un nouveau numéro de
La Libre Belgique avec le portrait de von Falkenhausen en
personne ! C’est l’abbé Van den Hout qui a réussi ce brillant
coup d’audace !
Marcel Gilon
Domaine Public

DR

Nous tenons entre nos mains un exemplaire du dernier numéro de La Libre Belgique clandestine, daté du 12 novembre1918. Le dernier d’une formidable et dangereuse aventure
patriotique qui a vu le jour en février 1915. La genèse de ce journal remonte en réalité au 21
décembre1883 sous le nom Le Patriote.

L’abbé René-Gabriel van den Hout,
une vocation tardive…

René-Gabriel van den Hout est né à Anvers en1886 dans un
milieu de la moyenne bourgeoisie assez fermé. Diplôme en
poche, il travaille dans une société d’import-export anversoise. Une nuit de février 1910, « la Sainte Vierge m’appelle
et me dit : Fais-toi prêtre ». Le cardinal Mercier l’écoute et
l’envoie étudier la philosophie à Louvain en lui recommandant : « Tâchez d’apprendre suffisamment de latin par vousmême… » Il est ordonné en 1916 et nommé professeur à
l’Institut Saint-Louis.
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Fondateurs et directeurs de la Libre Belgique clandestine (1915-1918)

Découvrez la suite de cet article et les sources bibliographiques sur le site www.catho-bruxelles.be/5944
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Parole d'enfant

« Jésus a-t-il vraiment marché
sur les eaux ? »
Il est une belle tradition pastorale : les enfants et jeunes qui désirent vivre le sacrement de confirmation adressent une lettre à l’évêque confirmateur. Ils lui confient leurs projets et souvent aussi
leurs questions.
En voici une très intéressante : « Puis-je recevoir la confirmation si je ne crois pas que Jésus a
vraiment marché sur les eaux ? » Cette question porte en elle beaucoup d’éléments qui permettent
d’approfondir notre réflexion. L’enfant parle de recevoir la confirmation. Il sait donc qu’il s’agit
d’un don. Et il associe ce don à sa foi. Pour recevoir la confirmation, il est important de croire.
Mais immédiatement intervient la question de mériter ce don. « Si je ne crois pas que Jésus a
marché sur les eaux, alors… »
Pistes pédagogiques

Un travail de pédagogie biblique s’impose. Découvrir
avec des grands enfants, des jeunes ou des adultes que la
mer et les autres grandes eaux évoquent, dans la symbolique biblique, les dangers, la mort, le mal… n’est
pas chose compliquée. Le risque de noyade est évocateur.
Pédagogiquement et très concrètement, on peut reprendre
une image de Jésus marchant sur l’eau (donc n’étant pas
enfoncé dans le péché, étant vainqueur du mal et de la
mort). L’image montrera aussi qu’il sauve Pierre qui s’y
enfonce, il le prend en effet par la main (Mt 14,22 33).
Tous dans le groupe reçoivent cette image et sont invités à l’observer. Chacun sera invité à examiner, dans
le concret de sa vie et en toute discrétion, ce qui risque de
l’engloutir, de l’enfoncer dans le mal, de le précipiter dans la
rupture avec Dieu et avec les autres ; et à l’inverse, à rechercher
ce qui collabore à le relever. Mais aussi quand et comment il
peut collaborer lui-même au salut d’autrui. Et encore de quoi et
comment Dieu sauve aujourd’hui. On peut alors inviter chacun
à découvrir par le dernier verset (Mt 14,33) que cet épisode permet aux disciples de retrouver et d’approfondir leur confiance
(même racine que le mot « foi ») en Jésus et d’exprimer leur foi :
« Tu es vraiment le Fils de Dieu ! » On peut enfin proposer une
démarche similaire aux membres du groupe en les invitant,
chacun personnellement, à méditer leur rapport de confiance au
Christ ressuscité et sauveur et en leur disant la possibilité d’exprimer leur foi avec leurs mots et à partir de leurs expériences.

Approfondissement

Si on a davantage de temps, il est souhaitable de travailler, à
partir de ces éléments, quelques récits comme « La tempête
apaisée » (Lc 8,22-25), le verset du Psaume 77,20, les épisodes
relatifs au passage de la mer dans le Livre de l’Exode (chapitres
14 et 15). De même, quelques passages où l’on voit Jésus relever
ceux qui souffrent, ceux qui sont enfoncés dans le mal, la mort
et le péché peuvent, par la suite, faire retrouver, compléter,
rebondir la découverte entamée. On peut même étendre l’ap-

proche avec les plus âgés, et aborder une symbolique semblable
dans le mythe grec d’Orion. On découvrira ainsi que, dans
une perspective catéchétique, les premières communautés chrétiennes ont voulu présenter Jésus, à partir de la culture de leur
époque, avec des traits divins, comme étant Dieu le Fils.
Luc Aerens,
professeur de pédagogie religieuse,
Institut Supérieur de Catéchèse Lumen Vitae

Trois ouvrages à consulter, parmi d’autres :
• Jean-Pierre Sterck-Degueldre, Jésus a-t-il marché sur
les eaux ?, Bruxelles, éd. Lumen Vitae, Collection
« Se former pour le dire », 2011, 173 pp.
• Philippe Bacq et Odile Ribadeau Dumas, Un goût
d’Évangile. Marc, un récit en pastorale, Bruxelles,
éd. Lumen Vitae, Collection « Écriture en pastorale »,
3e édition 2008, plus particulièrement p. 97-100.
• Cahier Évangile N° 9, Lecture de l’Évangile selon saint
Matthieu, éd. du Cerf, particulièrement p. 48.
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50 ans du Concile Vatican II
Une Église en dialogue

Colloque Omnes Gentes : 26-28 octobre 2014 - Louvain-la-Neuve et Leuven
En collaboration avec la Conférence épiscopale de Belgique, le consortium Omnes Gentes a
organisé en octobre dernier un colloque international sur le thème « Une Église en dialogue :
relire Vatican II ». Échos.
La rencontre organisée par le consortium (Missio, UCL,
KULeuven, Lumen Vitae auxquels s’était joint, pour la
circonstance, l’IET) s’est ouverte par une célébration eucharistique à la basilique de Koekelberg le dimanche 26 octobre.
La réflexion sur le thème a débuté par une conférence du
cardinal Gerhard Müller, préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi. Dans son intervention, le conférencier se
penche sur la thématique du dialogue. Selon Gerhard Müller,
la théologie du dialogue trouve son origine dans la relation
entre Dieu et l’homme. Partant de la Constitution Dei
Verbum et des Écritures, il montre le déploiement de cette
théologie dans l’histoire du salut et dans la vie de l’Église.

Que disent les documents Unitatis Redintegratio
et Nostra Aetate ?

© Vicariat Bw

Une réflexion sur la théologie du dialogue est menée durant
la journée du lendemain, à Louvain-la-Neuve, à partir des
documents conciliaires : Unitatis Redintegratio et Nostra
Aetate. Pendant la matinée, présidée par Mgr J. Bonny,
évêque d'Anvers, deux regards différents, mais complémentaires, sont portés sur les textes. Le professeur Bernard
Pottier (Bruxelles) présente un exposé sur « l’œcuménisme
dans le sillage de Lumen Gentium », dans lequel il propose
une relecture croisée du décret Unitatis Redintegratio
et de la Constitution dogmatique Lumen Gentium. Le
conférencier centre son analyse sur la réception du concile
Vatican II ainsi que sur les phases importantes de l’œcuménisme durant les cinquante années d’après le concile.
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La seconde conférence intitulée « Unitatis Redintegratio :
Le mouvement œcuménique et l’Église catholique en
Afrique » est proposée par Philomena Mwaura (Nairobi).
Partant de Jean 17,21, « que tous soient un », Philomena
Mwaura démontre au cours de son exposé que la question de l’unité a été toujours d’actualité dans l’Église.
Si jadis, l’unité a été conçue par les catholiques comme
un retour, aujourd’hui, elle recouvre une nouvelle signification, celle de la communion. Le décret conciliaire
Unitatis Redintegratio a symbolisé et symbolise toujours
cette nouvelle vision. À noter que les Églises d’Afrique,
et particulièrement celle du Kenya, n’ont pas attendu le
concile Vatican II pour jeter des ponts entre les différentes
confessions chrétiennes.
L’après-midi, présidé par Mgr J. Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles, est consacré à une étude de la déclaration Nostra Aetate. La première intervention est intitulée :
« Dei Verbum, Nostra Aetate et le dialogue interreligieux :
pour une théologie de l’hospitalité interreligieuse ». La
conférence est présentée par Marianne Moyaert (Leuven
et Amsterdam). Partant de la Constitution Dei Verbum,
elle définit la révélation comme une auto-communication
de Dieu. C’est dans cette optique qu’elle soutient la thèse
selon laquelle « la plus grande réalisation de Dei Verbum
est un glissement paradigmatique d’une conception de
révélation cognitive et propositionnelle vers une compréhension personnaliste, relationnelle et dialogique ».

© Vicariat Bw
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Bernard Pottier, Mgr Johan Bonny et Philomena Mwaura

La seconde conférence porte sur l’influence de la déclaration
Nostra Aetate dans la relation entre l’Orient et l’Occident. Le
professeur Michel Younès (Lyon et Louvain-la-Neuve) est parti,
dans son exposé « Entre Orient et Occident, réception et enjeux
actuels de la déclaration Nostra Aetate », d’un regard historicothéologique, pour aboutir à la réception dudit document et
aux perspectives qu’il ouvre dans les relations entre l’Orient et
l’Occident. Portant un regard sur la configuration actuelle des
différentes religions non chrétiennes, le conférencier propose
que chaque religion écrive sa déclaration Nostra Aetate.

Que disent les documents Ad Gentes et Gaudium
et Spes ?

Le troisième jour du colloque a eu lieu à Leuven, présidé le
matin par Mgr L. Lemmens, évêque auxiliaire pour le Brabant
flamand, et l'après-midi par Mgr J.-P. Delville, évêque de
Liège. Les réflexions portent sur deux documents : Ad Gentes et
Gaudium et Spes. Dans la première conférence de cette journée
rédigée par le professeur Stijn Van den Bossche (Bruxelles), il
s’agit d’une analyse du décret Ad Gentes. Le thème de cette
conférence est « Vers une Église missionnaire. Le décret Ad
Gentes dans le contexte de la Constitution Lumen Gentium ».
En situant le mot « mission » dans son contexte historique du
XIXe siècle, lié à la colonisation, le conférencier le définit par
rapport à la Trinité. De manière générale, s’appuyant sur des
réflexions de Josef Ratzinger, le conférencier affirme que Lumen
Gentium a apporté des impulsions au décret Ad Gentes. Le
conférencier termine son exposé par la thèse selon laquelle le
décret Ad Gentes, « en tant que texte ecclésiologique, est prophétique concernant le devenir missionnaire de l’Église ».
Après cet exposé, Léonard Santédi (Kinshasa) intervient sur le
thème « Inculturation de l’Évangile et créativité. Relire la tradition chrétienne à la lumière d’Ad Gentes ». Le conférencier présente de manière générale le concile Vatican II comme un tournant important pour les jeunes Églises d’Afrique, qui se trouvaient dans un contexte de décolonisation. Il affirme qu’après
cinquante ans, le décret Ad Gentes a ouvert des perspectives aux

jeunes Églises d’Afrique. Cette ouverture s’est surtout concrétisée par la thématique de l’inculturation. Cependant, estime
Santédi, les Églises d’Afrique doivent passer d’une inculturation
extérieure à une inculturation de créativité, c'est-à-dire à une
invention d’une culture de l’engagement dans la société.
Une réflexion sur la Constitution pastorale Gaudium et
Spes est présentée durant l'après-midi. Dans la première
conférence, les professeurs Ellen Van Stichel et Yves De
Maeseneer (Leuven) proposent un exposé sur « Gaudium
et Spes : les impulsions de l’Esprit pour une ère de globalisation ». Ils mettent en évidence le style et la méthode de
Gaudium et Spes comme un momentum et y voient une
nouvelle méthode de l’Église dans l’approche du monde.
L’Église passe, en effet, de la méthode déductive à la
méthode inductive. Les conférenciers terminent leur exposé
en affirmant que, par Gaudium et Spes, l’Église prend
conscience qu’elle ne doit plus avoir un regard lointain sur
le monde, mais être proche.
La dernière conférence de notre colloque a été une présentation
de Gaudium et Spes, comme impulsion au développement de
la théologie en Amérique latine. Par cet exposé, le conférencier
Ignacio Madera Vargas (Bogota), fait de Gaudium et Spes un
pilier de la naissance de la théologie de la libération. Il soutient
la thèse selon laquelle, la Constitution Gaudium et Spes a
impulsé une dynamique nouvelle à la théologie en Amérique
latine, un style nouveau, fondé sur une théologie incarnée.
Selon le conférencier, deux grandes intuitions caractérisent ce
nouveau style théologique : la primauté de la pratique et l’option pour les pauvres.
Ce colloque, riche par la qualité et la diversité de ses intervenants, a célébré dignement les 50 ans du Concile Vatican II
en instaurant un dialogue Nord-Sud bien dans la ligne des
colloques Omnes Gentes précédents.
P. N’guessan Marius Hervé
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Woggle & Spirit

La nouvelle plateforme chrétienne
pour les mouvements de jeunesse
Imaginée par une équipe de jeunes et la Liaison des Pastorales des Jeunes (LPJ), encouragée
par la Conférence épiscopale et par Mgr Jean Kockerols, évêque référendaire des jeunes, la
plateforme Woggle & Spirit a été mise en place en mars 2014. C’est fin octobre, lors du lancement de son site internet (www.wogglespirit.be) qu’elle a pleinement commencé son service
d’accompagnement pour les animateurs des mouvements de jeunesse.
Pourquoi la création d’un service
spécifique ?
Les mouvements de jeunesse et
l’Église ont des objectifs proches :
les jeunes, leurs projets, questions
et joies nous tiennent à cœur. Nous
cherchons à les aider dans leur croissance, tant sur les plans physique,
intellectuel, social que spirituel. La
vie dans les mouvements de jeunesse,
c’est l’Évangile en actes, même si les
jeunes ne s’en rendent pas toujours
compte. Aujourd’hui, l’Église et les
mouvements de jeunesse ont changé,
leurs relations aussi. Les Pastorales
des Jeunes se sont vues de plus
en plus interpellées par des jeunes
animateurs soucieux de faire vivre à
leur groupe la dimension spirituelle
propre à la foi catholique. Il était
important de trouver une nouvelle
manière de s’enrichir les uns les
autres et d’être au service de chacun.
Pourquoi s’appeler Woggle &
Spirit ?
Le terme anglais « Woggle » désigne
le nœud de foulard typique des
mouvements de jeunesse. Il n’est
pas indispensable pour nouer le foulard, mais il lui apporte un élément
en plus ! Tout comme l’animation
spirituelle, les célébrations et la foi vécue et partagée peuvent
« habiller » la vie des jeunes dans les divers mouvements.
« Spirit » fait évidemment le lien avec l'invitation à la rencontre
avec Jésus-Christ, à l’animation de la foi et à l’accompagnement de la vie spirituelle des jeunes qui le désirent.
Que proposons-nous ?
La plateforme veut être un lieu d’interaction, d’échange,
de formation et de partage au service de l’animation à la
foi. Pratiquement, nous avons mis en ligne un site internet
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interactif et adapté aux technologies
actuelles. Sur ce site se trouvent
différents outils utiles : des animations concrètes pouvant être directement utilisées ou servir de base à
de nouvelles créations, des outils de
réflexion et de prière pour approfondir des textes de foi ou pour mieux
comprendre les réalités chrétiennes
et enfin des propositions d’évènements chrétiens adressés aux jeunes
des mouvements de jeunesse. Ce
site est un lieu d’échange : si certains
outils ont été créés par l’équipe de
Woggle & Spirit et que d’autres proviennent des différentes fédérations
des mouvements de jeunesse, nous
invitons les animateurs à partager
leurs propres créations pour donner
des idées à d’autres et échanger leurs
expériences. Woggle & Spirit ne se
limite pas à son site internet ! Notre
désir d’accompagner et de soutenir
les jeunes nous pousse à organiser
des formations pour les staffs et les
acteurs pastoraux.
Un exemple de projet concret
récent : l’action de solidarité
« Noël en exil »
Durant l’avent, beaucoup de mouvements ont l’habitude de vivre une
veillée de Noël. En lien avec les veillées autour de la Lumière de
Bethléem et en collaboration avec Caritas International, nous
avons souhaité proposer une activité de solidarité et de partage
avec de jeunes Syriens et Irakiens réfugiés au Liban. Les jeunes
ont été invités à envoyer des cartes de soutien pour les réfugiés.
Plus de 650 cartes sont arrivées et de nombreux repas de fête
ont été offerts…
Delphine Vandenbulcke,
co-responsable de la plateforme Woggle & Spirit
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Le nouveau visage des RCF

Radios Chrétiennes Francophones
Depuis le 7 janvier, les auditeurs de RCF-Bruxelles entendent le souffle du changement. Nouvel
habillage, nouveau logo, nouvelles ambitions : les radios des radios chrétiennes francophones
de France et de Belgique viennent de franchir un cap. Que dis-je, une péninsule.
Oubliez ce que vous pensiez savoir de RCF. Après plusieurs
années de réflexion, l’ensemble des radios chrétiennes francophones a décidé de se reprendre en main et d’offrir à ses auditeurs une version renouvelée de son projet. Une nouvelle peau
qui vient conforter le défi initial de ces radios chrétiennes et
généralistes, plus que jamais tournées vers leurs auditeurs. Dans
la joie de l’Évangile, comme dirait qui on sait. Rencontre avec
Frédérique Petit, directrice d’antenne de RCF-Bruxelles.
Quelle est l’origine du nouveau visage de RCF ?
Les 63 radios belges et françaises de l’Union RCF ont participé
depuis 2012 à une large réflexion sur la notoriété de la radio,
accompagnées par des professionnels de la communication.
Nous avons été amenés à définir nos cibles, réparties entre les
chrétiens pratiquants (et, de manière prioritaire, les chrétiens
insérés dans la vie professionnelle) et les chercheurs de sens, qui
sont en nette progression dans notre auditorat. Nous n’oublions
pas pour autant tous les autres auditeurs, mais avons travaillé
plus précisément sur ces publics.

Quel est le nouveau fil rouge de
RCF ?
Le nouveau slogan de la radio est :
« La joie se partage ». Nous sommes
un média professionnel qui souhaite
répondre par l’Évangile à la quête
de sens des hommes et femmes
d’aujourd’hui. Et nous souhaitons
proposer cela dans une optique
réellement positive et bienveillante,
face à la morosité ambiante souvent
présente dans les autres médias.
Mettre en avant la joie, c’est tabler
sur une valeur simple, vraie, universelle… et évangélique. Avec elle,
nous souhaitons mettre l’humain
au centre de nos priorités, inviter au
partage et à la solidarité.

Propos recueillis par
Paul-Emmanuel Biron

RCF-Bruxelles 107.6 Fm

14 rue de la Linière, 1060 Bruxelles. 02/533.29.70
www.rcfbruxelles.be - auditeur@rcfbruxelles.be

© Mathieu Dulière

Comment avez-vous évalué les demandes des auditeurs ?
Nous avons mené une très large enquête qualitative auprès des
auditeurs, qui a révélé que RCF était toujours une radio intelligente, appréciée pour la qualité de ses programmes, mais néanmoins parfois ennuyeuse ou monotone. Nous avons donc pris
acte de ces constats, et avons cherché à offrir un plus à la radio,
tout en gardant une image, une identité, et un « C » auquel nous
sommes attachés.

Concrètement, que pouvons-nous découvrir de neuf ?
Il y a notre slogan, notre logo, plus vivant que le précédent,
mais toujours riche de symboles. Au niveau du programme,
nous avons renforcé notre présence locale et nos directs qui
s’articuleront davantage autour de rubriques consommation,
santé, etc. Nous entamons notre matinale à 6h30 ; chaque
jour à 07h20, nous rencontrons une personnalité de l’actualité, avant de vivre un temps de prière « made in Brussels »
à 08h30. Nous renforçons l’information en proposant des
journaux en direct entre 7 et 13h, à chaque heure pile !
D’autre part, Thérèse Wattiaux et Joël Pralong nous proposent leurs regards sur l’actualité. Musiques au pluriel, Plumes
chrétiennes, Feu Nouveau, les Haltes spirituelles : nous avons
tenu à garder ce qui plaît aux auditeurs. Le programme de
RCF vous donnera une idée plus précise de ce qui vous
attend ! Et peut-être nous croiserez-vous prochainement :
RCF compte bien sortir de ses studios et se rendre présente
en ville de manière plus régulière…

Debout de gauche à droite : Christophe Herinckx, Charles De Clercq, Denis Rognoy,
Frédérique Petit, Antoine Lheureux, Cédric Piery ; assis : Enzo Bordonaro
2015 | PASTORALIA – N°2

23

Pastorale

Les aînés dans un monde en mutation

© Vie Montante

Rencontre internationale de Vie Montante en Belgique

C’est au centre ignatien de La Pairelle à Namur que se sont réunis, du 14 au 19 octobre
2014, les représentants de Vie Montante, venus des cinq continents. La synthèse des travaux préparatoires sur le thème « Les aînés dans un monde en mutation : défis et ouverture »
rassemblait les réflexions de 30 pays.
Ne pouvant éviter les maladies du monde, la Rencontre internationale de Vie Montante avait, dans de nombreux pays, des accents
peu encourageants et parfois pessimistes. Malgré les bienfaits de
l’allongement de la vie et des techniques médicales et de communication, bien des aînés se trouvent isolés, dans une situation financière précaire et exclus des nouvelles technologies comme internet.

Trois idées cléS

Pour prendre à bras le corps cette situation, trois idées clés d’aggiornamento se sont dessinées afin d’être des « graines d’espoir »
dans notre monde : promouvoir le renouvellement du mouvement, s’ouvrir plus largement à l’extérieur et mieux traduire la

Vie Montante : pas un club

Un groupe de Vie Montante, ce n’est pas un club. Faire
équipe, bien sûr, c’est un moyen de s’entendre, de mieux
s’entendre. Ce peut être à l’origine d’une amitié qui va se
découvrir, se constituer peu à peu, mais rappelons-nous
toujours que faire Église, c’est être appelé à avoir des frères
et des sœurs que le Seigneur nous confie, qu’Il nous donne,
qu’Il met sur notre chemin. Et nous sommes frères et sœurs
parce que nous sommes enfants d’un même Père.
Ce mouvement de personnes solidaires de leur époque s’est
bâti sur 3 piliers :
- vivre fraternellement : nous sommes frères, et pas seulement une bande d’amis ;
- approfondir la foi et la vie spirituelle ;
- traduire en actes concrets l’engagement chrétien dans la
société et dans l’Église.
Extrait de l’intervention de Mgr François Maupu,
conseiller ecclésiastique de Vie Montante.
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présence de Vie Montante dans la société et l’Église. Le renouvellement concerne une formation plus adaptée des animateurs, un
encouragement à se familiariser avec les nouvelles technologies et la
transmission des valeurs aux jeunes générations. Il s’agit également
de trouver de nouvelles formes pour rencontrer les jeunes retraités.
L’ouverture au monde, prônée par notre pape François, peut se
concrétiser par l’accueil, dans nos groupes de partage, d’autres
idées, cultures et religions et par un meilleur positionnement
dans les débats sur les sujets d’actualité. Nous pouvons aussi nous
joindre à d’autres mouvements qui défendent le droit des aînés en
prenant notamment position sur les problèmes éthiques qui nous
concernent. La diffusion de Vie Montante passe par la présence du
mouvement dans la Pastorale des personnes âgées, ainsi que par la
construction d’un site attractif, l’envoi de bulletins électroniques et
une bonne visibilité sur les réseaux sociaux (Facebook).

De riches échanges

Les échanges vécus lors de la rencontre internationale furent très
riches, les moments fraternels forts et les célébrations eucharistiques signifiantes. Le Seigneur nous renvoie à présent dans nos
pays respectifs prendre soin les uns des autres et porter la joie de
l’Évangile, en trouvant des chemins nouveaux pour relever les
défis posés par ce monde en changement.
Robert Henckes,
président de Vie Montante en Belgique
Pour aller plus loin
Vie Montante Bruxelles : rue de la Linière 14, 1060 Bxl
Robert Henckes : 03/888.38.14
Lucette Klein, secrétaire : 02/771.60.22
Échos et textes de la rencontre internationale sur
www.viemontante.be
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Une session pour les prêtres
récemment arrivés en Belgique
En novembre dernier, pour la troisième fois après 2008 et 2012, une session d’accueil, de
formation et de partage était organisée pour les prêtres venus de divers pays et continents, et
récemment insérés dans notre pastorale locale. Ces deux journées étaient organisées par les
vicaires généraux et adjoints des évêques auxiliaires des diocèses et vicariats francophones,
en lien avec la commission Pro Migrantibus.
La session alternait témoignages, conférences et temps de
partage. Le professeur Arnaud Join-Lambert en assurait le
fil rouge. Les différents intervenants ont présenté l’histoire
de notre pays (L. Courtois, UCL), le système institutionnel
belge (L.-L. Christians, UCL), la difficile question de la
sécularisation (A. Join-Lambert, UCL). Différents témoignages ont permis aux cinquante participants d’évoquer
leurs enthousiasmes et leurs déceptions à propos des mentalités dans notre pays, de l’Église en Belgique, de l’exercice
du ministère presbytéral chez nous.
De l’avis général, le climat de la session fut à la fois positif et
vrai. Chacun a pu dire ses sentiments, poser des questions,
se sentir entendu. Les échanges furent fraternels et francs,
sans langue de bois. Tant pour les participants que pour
les responsables diocésains, ce fut une expérience riche et
féconde.

Accueillir et être accueilli

Un chemin à parcourir ensemble

Les prêtres qui viennent se mettre au service de notre Église
sont conscients qu’une fois arrivés, il leur reste encore tout
un chemin à parcourir. Débarquer dans un pays éloigné du
leur peut être aussi difficile qu’enthousiasmant ; s’insérer
ensuite dans la vie et l’Église locale requiert un grand investissement personnel. Les deux journées de Ciney les y aident
et les y encouragent.
De cette session ressort enfin un message pour ceux qui
accueillent tous ces prêtres venus de plus ou moins loin : un
appel à aller vers ces prêtres, à se mettre en chemin vers leurs
personnes, leurs façons de voir, leurs expériences d’Église,
pour en découvrir toute la richesse. Toute rencontre nécessite que chacun fasse un bout de chemin vers l’autre.
Éric Mattheeuws,
adjoint de Mgr Hudsyn

© galleryhip.com

Parmi les éléments qui ont émergé à l’issue de ce rendezvous, notons l’importance des rencontres qui renforcent les
liens entre confrères, tout en donnant l’occasion de réfléchir
ensemble sur des réalités de terrain et des questionnements auxquels beaucoup sont confrontés
en arrivant ici. On a en outre dit l’utilité d’autres
espaces d’échange où réunir prêtres « d’ici » et
« d’ailleurs », prêtres et laïcs. Car si une telle session aide à accueillir et à se sentir accueilli, elle
fait aussi prendre la mesure des distances (entre
histoires personnelles, cultures, sensibilités…).
Cela va des aspects pratiques (liés au climat,
à l’habitat, à l’alimentation) à des points plus
décisifs (la place de l’Église dans la société, la
collaboration entre prêtres et laïcs, les habitudes
liturgiques). Un prêtre d’Amérique latine disait
que, dans son pays, quand la porte d’une maison
est fermée, ce n’est pas le moment d’aller faire
une visite : en arrivant ici, il a dû changer sa
façon de voir ! Et dans plusieurs pays d’Afrique,
quand un prêtre arrive dans une paroisse, tout
le village se mobilise pour le loger, le nourrir, le
fêter : nos attitudes plus réservées, qui ne sont
pas pour autant du non-accueil, peuvent en
décontenancer certains. Il en va de même pour
de nombreux aspects de la pastorale, tels que

l’accueil aux sacrements, le rôle de l’homélie, la répartition
des responsabilités dans la communauté paroissiale, les relations avec la société civile.
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Pastoralia et
le Vicariat de la vie consacrée

Pastoralia :
le comité de rédaction

© Charles De Clercq

Inutile de vous présenter Pastoralia, le mensuel de l’Archevêché Malines-Bruxelles : vous le tenez
entre les mains. Mais qui prépare votre Pastoralia ?

3.
1.

4.

Éditeur responsable : Étienne Van Billoen (4)
Rédactrice en chef : Véronique Bontemps (2)
Secrétaire de rédaction : Véronique Thibault (6)

2.

6.

9.

Mise en page : Mathieu Dulière (10)

10.
© Mathieu Dulière

8.

© Jacques Zeegers

7.

© Vicariat Bw

Membres du Comité de rédaction :
Paul-Emmanuel Biron (1),
Véronique Bontemps (2), Tony Frison (5),
Claude Gillard (3), Mgr Jean-Luc Hudsyn (8),
Bernadette Lennerts (7), Véronique Thibault (6),
Étienne Van Billoen (4), Jacques Zeegers (9)

5.

Contact : stormsel@hotmail.com

© Josiane Calomme

© Élisabeth Storms

Vicariat pour
la vie consacrée

© Bernard Poupard

Pas d'Église sans vie consarée, dit Mgr Léonard. Voici l'équipe qui anime ce Vicariat au service
de l'ensemble des consacrés francophone du diocèse, mis en lumière cette année.

Membres de l’équipe du vicariat :
Sœur Élisabeth Storms (1), Fille de la
Sagesse, déléguée épiscopale pour la
vie consacrée dans l’archidiocèse
Sœur Josiane Calomme (2), religieuse
de l'Assomption
Père Bernard Poupard (3), Bénédictin
de la Congrégation de l’Annonciation
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Communications

Personalia
Nominations
Brabant wallon
L’abbé François KABUNDJI THSIBAMBE,
prêtre du diocèse de Kabinda (Rép. dém. du
Congo) est nommé en outre doyen des doyennés de Grez-Doiceau et de Beauvechain.

Brabant flamand et Malines
M. Louis APERS, diacre permanent, est
nommé diacre auxiliaire à Malines, SintRombouts et Catharinaparochie.
M. Erik DE COCK, diacre permanent,
est nommé coresponsable à Sint-Amands,
Heilige Amandus et à Bornem, OnzeLieve-Vrouw aan de Schelde. Il reste en
outre aumônier de « Landelijke beweging »,
arrondissement Mechelen.
L’abbé Paul D’HAVÉ est nommé prêtre
auxiliaire dans la fédération de Tielt-Winge.
L’abbé Idris EMLEK est nommé responsable de la communauté chaldéenne à
Machelen, Sint-Pieter.
L’abbé Süleyman OZ, prêtre du diocèse
de Bagdad (Irak), est nommé responsable
de la communauté chaldéenne à Mechelen,
Sint-Catharina.
L’abbé Kitoko Serge TAKAMBA, prêtre
du diocèse de Rome, est nommé coresponsable à Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw
van Hanswijk et à Mechelen, LieveVrouwparochie.
Le père Dominique VANDENBERGH,
sdb, est nommé administrateur paroissial à Holsbeek, Sint-Carolus, Attenhoven ;
à Leuven Sint-Hadriaan, Wijgmaal ; à
Leuven, Sint-Agatha, Putkapel ; à Leuven
Sint-Martinus, Wilsele.
L’abbé Kristiaan VAN DEN BOSSCHE,
est nommé coresponsable à Mechelen,
Sint-Romuldus et Catharinaparochie.
Le père Étienne VANHAMEL, ofm, est
nommé coresponsable à Mechelen, LieveVrouwparochie. Il reste en outre aumônier
des forains et des gens du voyage.
L’abbé Luc VAN HILST, est nommé
administrateur paroissial à ScherpenheuvelZichem, Sint-Jozef, Keiberg.

L’abbé Felix VAN MEERBERGEN, est
nommé en outre curé de la fédération de
Tielt-Winge ; administrateur paroissial à
Tielt-Winge, Onze-Lieve-Vrouw, Tielt ; à
Tielt-Winge, Sint-Martinus, Tielt ; à TieltWinge, Sint-Joris, Sint-Joris-Winge ; à
Tielt-Winge, Sint-Denijs, Houwaart.
La fédération de Strombeek est supprimée
à partir du 1 décembre 2014.
La fédération de Vilvoorde-Machelen est
organisée à partir du 1er décembre 2014.
Les paroisses Machelen, Sint-Gertrudis ;
Vilvoorde, Heilige Hart ; Vilvoorde, OnzeLieve-Vrouw van Goede Hoop ; Vilvoorde,
Sint-Aloysius van Gonzaga, Koningslo ;
Vilvoorde, Sint-Antonius, Houtem ; SintJozef ; Sint-Martinus, Peutie en SintWivina font à présent partie de la fédération Vilvoorde-Machelen.
La paroisse Sint-Jan Berchmans à
Vilvoorde, Het Voor, est supprimée.
La fédération Grimbergen est organisée à partir du 1er décembre 2014. Les
paroisses Grimbergen, Allerheiligste
Verlosser, Borgt ; Grimbergen, Heilig
Hart, Verbrande Brug ; Grimbergen, OnzeLieve-Vrouw, Beigem ; Grimbergen, SintAmandus, Strombeek-Bever ; Grimbergen,
Sint-Cornelius, Molenveld ; Grimbergen,
Sint-Rumoldus, Humbeek et Grimbergen,
Sint-Servaas font à présent partie de la fédération Grimbergen.

Bruxelles
L’abbé Michel BOLLEN est nommé
membre de l’équipe d’accompagnement
des diacres, vicariat de Bruxelles.
M. Olivier DEKOSTER est nommé en
outre coresponsable dans l’U.P. Sainte
Croix, doyenné de Bruxelles-Sud.

DÉMISSIONS
Mgr Léonard a accepté la démission des
personnes suivantes :

Brabant flamand et Malines
Le père Iraola Antonio EGUIGUREN,
ofm, comme prêtre auxiliaire dans la fédération de Leuven.
L’abbé Dirk HOOFT, comme prêtre auxiliaire dans la fédération de Malines. Il garde
son autre fonction.

Mme Maria ROSIER, comme coresponsable pastorale à Huldenberg, Sint-Agatha,
Sint-Agatha-Rhode et comme coresponsable dans la fédération d’Huldenberg.
Mme Christel SMITS, comme animatrice décanale du doyenné de Mechelen
et comme coresponsable pastorale dans la
fédération de Duffel-Sint-Katelijne-Waver.

Bruxelles
Le père Gilles CAVELLEC, ofm, comme
membre de l’équipe d’aumônerie aux
Cliniques de l’Europe.
Le père Norbert MARÉCHAL, cssp,
comme curé à Ixelles, Saint-Boniface ;
comme coresponsable de la pastorale francophone, U.P. de Sainte-Croix d’Ixelles et
comme membre de l’Équipe d’Accompagnement des diacres, vicariat de Bruxelles.
Le père Aurélien Bollevis SANIKO
TEPONNOU, cssp, comme référent pour
les questions de la pastorale africaine dans
le doyenné de Bruxelles-Ouest. Il garde
toutes ses autres fonctions.

Brabant wallon
L’abbé Yves DRESSE, comme doyen des
doyennés de Grez-Doiceau et de Beauvechain.

DÉCÈS
Avec reconnaissance, nous nous souvenons
dans nos prières de :
L’abbé
Jules ARNOULD
(né le 18/11/1921,
ordonné le
26/05/1945) est décédé le 13/12/2014.
Successivement vicaire
à Mont-Saint-Guibert,
Saint-Guibert (1945)
et Perwez, Saint-Martin (1946), puis curé
à Wauthier-Braine, Saints-Pierre et Paul
(1956), il arrive à Rebecq, Saint-Géry en
1963, où il résidera jusqu'à son décès.
L’abbé
Frans CHANTRAIN
(né le 09/06/1931,
ordonné le
01/09/1957) est décédé le 20/12/2014.
Successivement vicaire
à Dworp, SaintGaugericus (1957) et
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Vilvorde, Notre-Dame de Bonne Espérance
(1969), puis curé à Malines, Saint-Jean
Berchmans (1982), il arriva à Melsbroek,
Saint-Martin en 1991, où il résidera jusqu'à
sa pension en 1997. Puis, il devint aumônier de l’hôpital Sainte-Marie à Halle,
jusqu’en 2003. Après il devint recteur des
sœurs Ursulines à Melsbroek.
L’abbé
Joseph KENNES
(né le 31/12/1927,
ordonné le
19/12/1954) est
décédé le 19/12/2014,
jour de son jubilé de
diamant.
Jef fut successivement vicaire à UccleCalevoet, Notre-Dame de la Consolation
(1954) et à Anderlecht, Saints-Pierre et
Guidon (1959). Nommé d’abord chapelain de Saint-Luc à Anderlecht en 1965, il
devint curé de la paroisse la même année et
le resta jusqu’en 2002. En outre, et également à Anderlecht, il fut aumônier à l’Institut Médico-chirurgical (1973-1995), à la
clinique Sainte-Anne-Saint-Rémi (depuis
1973) et au Centre hospitalier Joseph
Bracops (depuis 1995). Il s’y occupait de
pastorale tant francophone que néerlandophone.
L’abbé
Henri PAESMANS
(né le 01/06/1923,
ordonné le
28/05/1946) est décédé le 28/12/2014.
Successivement vicaire
à
Neerheylissem
(1946), curé à Noduwez (1953) puis à
Nil-St-Vincent (1965), il devint doyen
de Walhain (1971). Nommé doyen principal pour la zone-est du Brabant wallon
(1974), il devient adjoint du vicaire général
du vicariat du Brabant wallon (1976). Il
fut également membre de la direction du
séminaire diocésain et chargé de stages des
séminaristes du Brabant wallon. En 1996,
il redevint, à sa demande, curé de Nil-StVincent, et de plus, Nil-St-Martin jusqu'en
2000, année de sa retraite.
L’abbé
Jos PORTAEL
(né le 09/03/1934,
ordonné le
12/07/1959) est décédé le 28/12/2014.
De 1965 à 1972, il
fut professeur au petit
séminaire de Malines, puis de 1972 à 1979
à l’Institut libre technique et profession28 PASTORALIA – N°2 | 2015

nel (actuellement Technische Scholen) à
Malines. Il en devint sous-directeur en 1974.
En 1979, l’abbé Portael devint inspecteur
diocésain au Vicariat de l’enseignement
néerlandophone et en 1991 directeur du
service diocésain d’accompagnement pédagogique. Devenu adjoint au vicaire épiscopal de l’enseignement néerlandophone en
1993, il lui succéda en 1994. Il fut nommé
chanoine à ce moment et resta vicaire de
l’enseignement jusqu’en 2010, recevant à
sa retraite le titre de chanoine honoraire.
L’enseignement et le contact avec la jeunesse forment le fil rouge du chemin de
Jos Portael. Il était en outre passionné par
les sciences et la mathématique et plus
tard aussi par l’informatique. Mais sa vraie
grande passion fut d’être prêtre.

Annonces
Formations
Lumen Vitae
> Ma. 3, 24 févr., 3, 10, 17, 24, 31 mars
(17-19h) « Le sacrement de réconciliation ».
Avec D. Sonveaux, s.j.
> Ma. 3, 24 févr., 3, 10, 17, 24, 31
mars (19h15-21h15) « Les racines juives du
christianisme ». Avec D. Martens.
> Me. 4, 25 févr. (19h15-21h15) « L’Église
et l’œcuménisme ». Avec B. Pottier, s.j.
Lieu : rue Washington 186 - 1050 Bxl
Infos : 02/349.03.77 – www.lumenvitae.be



I.E.T.
> Je. 12 févr. (20h30) La naissance de l’islam ‐
présentation traditionnelle et questionnement
historique
> Je. 19 févr. (20h30) La vie du prophète
Muhammad et la naissance de la première
communauté selon la Tradition
> Je. 26 févr. (20h30) Les grands axes d’un
développement historique
Lieu : Institut d’Études Théologiques
Bd Saint‐Michel, 24 - 1040 Bruxelles
Infos : 02/739.34.51 - www.iet.be
info@iet.be



Cté Maranatha
> Sa. 7 févr. (9h15-11h30) « Le Christ médecin chez st Augustin ». Avec P. G. Leroy.
> Sa. 14 févr. (9h15-11h30) « Un seul
cœur et une seule âme. Augustin et la vie
communautaire ». Avec P. C. Kasavolo
> Sa. 21 févr. (9h15-11h30) « Qui fait
partie de l’Église ? Augustin et la crise donatiste ». Avec P. A. Thomasset.
Lieu : Communauté Maranatha, rue de
l’Armistice, 37 – 1081 Bruxelles
Infos : 0474/98.21.24 ou 02/410.29.57

Cté du Verbe de Vie
Ve. 13 févr. – Di. 15 févr. « Louez le Seigneur,
tous les peuples ! » Formation louange pour les
musiciens, chanteurs et tous ceux qui aiment
la louange. Avec S. Freymond.
Lieu : N.D. de Fichermont – rue de la
Croix, 21A – 1410 Waterloo
Infos : 02/384.23.38
fichermont@leverbedevie.net



Cté Saint Jean
> Ma. 10 févr. (20h)
Philosophie politique : pourquoi la communauté
humaine? Qu'est-ce que la coopération qui la
fonde et ses diverses modalités?
Dates : 10/02, 10/03, 22/04, 19/05, 9/06
> Ma. 17 févr. (20h) Commentaire de l’évangile
de Jean à l’école de Thomas d’Aquin.
> Je. 19 févr. (9 h) Enseignement sur l’évangile
de Marc par Y. Le Clément (Frat. St Marc)
> Ma. 24 févr. (20h) «L’Apocalypse : la Femme
et le dragon : l’intelligence de la lutte (chap. 12)
Dates : 24/02, 24/03, 28/04, 26/05, 23/06
Lieu : Cté St Jean, av. de Jette 225 - 1090 Jette
Infos : fmj@stjean.com



N.-D. de la Justice
> Me. 4 et 25 févr. (9h30-12h30) Lecture de
l’évangile selon saint Luc. Avec D. Van Wessem.
> Je. 12 févr. (9h30-11h) Lecture de
l’évangile selon saint Marc.
Avec V. de Stexhe
Lieu : Av. Pré-au-Bois, 9 - 1640 Rhode-StGenèse
Infos : 02/358.24.60 – info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be



Conférence
Bénédictines de Rixensart
Ma. 24 févr. (20h) « L’épître de Jacques,
une lettre pour temps de crise ». Avec
Fr. D. Collin, dominicain.
Lieu : Monastère de l’Alliance – rue du
Monastère, 82 – 1330 Rixensart
Infos : 02/652.06.01
accueil@benedictinesrixensart.be



Pastorales
CATÉCHÈSE



Bxl
« Rencontre avec notre évêque » Pour tous les
catéchumènes qui seront baptisés à Pâques.
> Sa. 14 févr. (9h15) temps ordinaire
(année B). Lieu : rue de la Linière, 14 –
1060 Bruxelles
> Di. 22 févr. (15 h) Célébration « L’appel
Décisif ».
Lieu : Cathédrale St-Michel - Bruxelles
Infos : 0479/96.84.24



Communications
Bxl
> Je. 5 févr. (19h30-22h) « La confession
de Pierre (Mc 8) ». Avec G. Van Oyen.
> Me. 11 févr. (19h30-22h) « La femme et
le dragon (Ap 12) ». Avec R. Burnet.
Lieu : rue de la Linière, 14 – 1060 Bruxelles
Infos : Grandir dans la foi 02/533.29.60
catechese@catho-bruxelles.be

JEUNES



Bw
Je. 5 fév. (20h) ou Sa. 7 mars (9h30).
Présentation des nouvelles méthodes pour
démarrer la nouvelle formule de catéchèse d’initiation des enfants en septembre
2015.
Lieu : Centre past., Chée de Bruxelles 67
1300 Wavre
Infos : 010/23.52.61 - catechese@bw.catho.be



Santé
Sa. 7 févr. (9h30). « L’homme souffre. Où
est Dieu ? »
Sa. 28 févr. (10h). ABC : réunion d’information pour les nouveaux visiteurs.
Lieu : Centre past., rue de la Linière 14
1060 Bxl
Infos : 02/533.29.55
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be
www.equipesdevisiteurs.be

COUPLES ET FAMILLES
Cté du Verbe de Vie
Ve. 6 - Di. 8 févr. « Heureux es-tu ! À toi
le bonheur ! » WE couples et fiancés. Avec
M. et O. Belleil.
Lieu : N.D. de Fichermont - rue de la
Croix, 21A - 1410 Waterloo
Infos : 02/384.23.38
fichermont@leverbedevie.net



CPM
Sa. 21 févr. (10h-17h) Le mariage à
l’Église ? Offrez-vous une halte pour y
réfléchir !
Lieu : Centre past., rue de la Linière 14
1060 Bxl
Infos : 02/533.29.44
secretariat@cpm-be.eu - www.cpm-be.eu



Cté St-Jean
Je. 26 févr. (9h30) « Pause-pour-toutes ».
Pour les femmes, réflexion sur la nouvelle
Lettre apostolique « La joie de l’Évangile »
du pape François.
Lieu : Cté St Jean, av. de Jette 225
1090 Jette
Infos : fmj@stjean.com



N.-D. de la Justice
Me. 11 févr. (14h-18h) ou Sa., Di. 15
févr. (9h30-17h) « Retraite choc ! Chrétien
heureux ouvert au Christ ! 11-14 ans »
Lecture de l’évangile selon saint Luc.
Infos : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be



SESSIONS - RÉCOLLECTIONS
Franciscains
Sa. 7 févr. - Di 8 févr. « Week-end saint
Antoine (WESA) », rencontre 18-30 ans.
Lieu : Couvent St Antoine, rue d’Artois,
19 - 1000 Bruxelles
Infos : 02/517.17.80



RETRAITES – RDV PRIÈRE
N.-D. de la Justice
> Je. 5 févr. (19h00-21h30) « Chemin
de prière contemplative » Avec nos 5 sens
intérieurs, se laisser toucher par la Parole
de Dieu.
Avec J. Desmarets, Y. de Menten C.-M.
Raths scm.
> Ma. 10 févr. (9h00) « Repartir du Christ »
Une journée mensuelle de ressourcement.
> Lu. 16 - Ve. 20 févr. « Heureux ceux qui
croient sans avoir vu » Retraite « Art et vie
spirituelle » en silence.
Avec M.-P. Raigoso et J.-M. Glorieux, s.j.
Lieu : Av. Pré-au-Bois, 9 - 1640 RhodeSt-Genèse
Infos : 02/358.24.60 – info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be


Cté du Chemin neuf
> Ma. 3 et 10 févr. (20h30) Groupe de
prière, louange et intercession, suivi d’un
temps fraternel.
Lieu : Communauté du Chemin neuf - av.
Dezangré, 3 - 1950 Kraainem
Infos : 0472/435.425 - www.chemin-neuf.be
info@chemin-neuf.be
> Ma. 17 févr. (20h30) Pour les jeunes :
prier ensemble et vivre la vie fraternelle.
Lieu : Oratoire de l’église St Michel (près
sq. Montgomery) - Bruxelles
Infos : 0483/39.18.93 - www.chemin-neuf.be
jeunes@chemin-neuf.be



Cté St-Jean
Je. 5 févr. (20h) « Que faire pendant l’adoration silencieuse ? » Initiation à la prière.
Lieu : Cté St Jean, av. de Jette 225
1090 Jette
Infos : fmj@stjean.com



Cté des Potiers

Ma. 10 févr. (19h) Ciné-débat

Lieu : Cté des sœurs du Sacré-Cœur, - rue
d’Anderlecht, 78 – 1000 Bruxelles
Infos : 02/511.00.61
www.religieusesdusacrecoeur.com
potiers.rscj@gmail.com

ARTS ET FOI
Cté St-Jean
Sa. 7 et 28 févr. (14h) Cours annuel de
chant grégorien.
Lieu : Cté St Jean, av. de Jette 225 - 1090
Jette
Infos : www.gregorien.be et J. Zeegers
02/268.46.22



ŒCUMÉNISME
Cté du Chemin neuf
> Ma. 24 févr. (20h15) « Net for God »
Rencontre autour d’un film, prière pour
l’unité des chrétiens et la paix.
Lieu : Chapelle des Bruyères, rue Magritte
14 -1348 LLN (0472/43.54.25)
ou (20h30) Chapelle de la Cté,
av. Dezangré, 3 - 1950 Kraainem
(0472/67.43.64)
> Ve . 27 févr. (10h)
av. C. Schaller, 23 – 1160 Auderghem
(0472/674 .364)



STE THÉRÈSE D’AVILA
500 ANS
Bxl
Sa. 28 févr. « Prier avec ste Thérèse
d’Avila » Parcours de prière avec textes
bibliques et de Thérèse d’Avila. Avec
Sr Chr. Meres et A. Bonnefond.
Lieu : Carmel St Joseph et Ste Anne rue de Lausanne, 22 - 1060 Bruxelles
Infos : familletheresienne500@gmail.com
02/537.07.53
LLN
Sa. 28 févr. « Prier avec ste Thérèse
d’Avila » Avec des sœurs carmélites et
C. Chevalier.
Lieu : Carmel des Saints Anges - chemin
de Profondval, 1 - 1490 Court-saintÉtienne
Infos : carmel.lln@skynet.be - 010/45.32.23




Pour le n° mars, merci de faire parvenir
vos annonces au secrétariat
de rédaction avant le 3 février.
pastoralia.archeveche@catho.kerknet.be
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Carême
EN PAROISSES/CTÉS LOCALES
En Brabant wallon
Voir horaires sur http://bw.catho.be 010/235.269
``

 Bruxelles
À
et dans les ctés d’origine étrangère
Me. 18 févr. (12h) Entrée en carême.
Célébration eucharistique bilingue présidée par Mgr Kockerols
Voir sur www.catho-bruxelles.be
02/533.29.11
Voir également : Bruxelles Accueil Porte
Ouverte (BAPO) 02/511.81.78
www.bapobood.be
``

Me. 18 févr. Cél. du mercredi des cendres
Cathédrale des Ss Michel-et-Gudule : 12.00
N.D. au Sablon : 12.00 - 18.00
N.D. aux Riches-Claires : 9.00 - 19.30 (Fr/Esp)
N.D.Immaculée : 18.00
N.D. du Finistère : 12.10
Saint-Nicolas : 17.00
Saint-Roch : 12.15
N.D. de la Chapelle : 17.30 (Pol) - 19.00 (Pol)
Saint-Jacques sur Coudenberg : 12.30 - 17.15)
Ss Jean-et-Etienne aux Minimes : 12.30 - 19.00
Sainte-Marie-Madeleine : 12.00 - 19.00

Pastoralia
SUR VOS ÉCRANS…

Nouveau ! Depuis janvier 2015,
recevez Pastoralia en pdf, en plus
de la version papier.
Envoyez un courriel à Pastoralia,
objet : « pdf Pastoralia » en indiquant votre nom et vos coordonnées. Offre gratuite réservée aux
abonnés, sur simple demande.
pastoralia.archeveche@catho.kerknet.be

AVEC NOS CTÉS ET GROUPES
Cté St-Jean
Ve. 20 et 27 févr. (17h45) Chemin de
croix, suivi de la messe – Conférence de
carême (18h45)
Lieu : Cté St Jean, av. de Jette 225 - 1090
Jette
Infos : fmj@stjean.com
``

Monastère de Clerlande
Sa. 21 févr. (16h) « Tout un carême
pour se convertir ». Avec C. Chevalier.
Conférence suivie des vêpres du 1er
dimanche de carême (18h)
Lieu : Monastère St-André de Clerlande
Allée de Clerlande, 1 - 1340 OttigniesLLN
Infos : 010/41.74.63
clerlande@clerlande.com
``

``Cté du Verbe de Vie
Di. 22 févr. « I love carême » Journée spirituelle pour tous. Avec p. J.-B. Alsac
Lieu : N.D. de Fichermont – rue de la
Croix, 21A – 1410 Waterloo
Infos : 02/384.23.38
fichermont@leverbedevie.net

N.-D. de la Justice
Ma. 17 févr. - Me. 18 févr. « Le carême des
intrépides » Pour les jeunes de 9 à 14 ans.
Avec O.-M. Lambert scm, W.-J. de Vandière
``

Abbaye de Maredsous
Me. 1er avr. (19h) - Di 5 avr. Retraite pascale.
Initiation aux liturgies de la semaine sainte
Lieu : Abbaye de Maredsous – 5537 Denée
Infos : daniel.mischler@maredsous.com 0475 57 88 77 – www.maredsous.com
``

CARÊME DE PARTAGE
Cette année, la campagne soutient les
habitants d’Haïti, cette île durement frappée, mais où la population résiste et se bat.
Infos : www.entraide.be - 02/533.88.77

EXPOSITION
13 févr. - 18 avr. : « Imago crucis »
Peintures de Luc Hoenraet, 14 toiles pour
évoquer la passion du Christ. Vernissage le
13 févr . à 18 h .
Lieu : Cathédrale Sts-Michel-et-Gudule

Prêtres jubilaires
 80 ans de prêtrise
(1935)
Diocèse de
Malines-Bruxelles
Vanden Berghe Bernard

Johnson Guido
Michiels Jean
Vandervelpen Jan
Vanzulpele Willy
Watté Marcel

 75 ans de prêtrise
(1940)
Diocèse de
Malines-Bruxelles
Van Geyte Frans

 60 ans de prêtrise
(1955)
Diocèse de
Malines-Bruxelles
Brieven Wilfried
Caron Jacques
Coosemans Jan
Cosemans André
De Decker Hendrik
De Rooms Kamiel
De Thier Hubert
Dieltjens Jozef
Grimonpont Paul
Hauben Jozef
Hofmans Jan
Lhoir José
Poels Jozef
Schooyans Michel
Smismans André
Vanderlinden Pierre
Van Itterbeeck Rik
Van Roey Jos
Ven Karel
Vermeiren Herman

 70 ans de prêtrise
(1945)
Diocèse de
Malines-Bruxelles
De Munck Émile
Lambeau Jean
Verstraete Luc
 65 ans de prêtrise
(1950)
Diocèse de
Malines-Bruxelles
Cambier René
Couvert Georges
De Coster Vaast
De Decker Hendrik
Gettemans Willy
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Religieux
Lambert Fernand, pa
Misson Jacques, sj
 55 ans de prêtrise
(1960)
Diocèse de
Malines-Bruxelles
Abbeel Piet
Anthonis Jan
Berben Marcel
Denef Georges
De Vries André
Dupont Jean-Pierre
Ernemann Luc
Jadoul Jean
Keustermans Constant
Lange Willy
Langhendries Jaak
Langhendries Ludo
Moens Jan
Peeters Alfons
Roulin Jean
Seutin André
Smeyers Pierre
Solé Henri
Van de Cauter Guido
Vangilbergen Fons
Van Rompaey Leon
Vercammen Luc

 50 ans de prêtrise
(1965)
Diocèse de
Malines-Bruxelles
Bollen Michel
Brusten Pierre
Deckmyn Bernard
De Vadder Willy
Dupriez Philippe
Frederickx Omer
Heusghens Raymond
Installé Pierre
Kervyn de Meerendré
Thierry
Leroy Pierre
Loeckx Hubert
Modave André
Simonart Jean
Stallaert Camiel
Valvekens Luc
Vanderwegen Eduard
Verheyden Alois
Religieux
Burgraff André, cssp
Philippe André, cssr
Stuer André, sdb
Van Muylder Germaan, msc

Visites décanales de Mgr Léonard au Bw
En visite décanale à Ottignies-Louvain-la-Neuve, puis à Lasne à la mi-décembre, Mgr Léonard a pris le pouls de la vie pastorale dans
toutes ses dimensions. L’archevêque s’est montré sportif lors des olympiades à LLN pour une vraie journée de détente ! Trois mois
plus tard, avec Mgr Hudsyn, il a envoyé en mission le Conseil de la nouvelle Unité pastorale de Lasne. Accueilli par les enfants de
l’école Saint-Ferdinand, il a visité l’église située dans l’ancien monastère des Aumôniers du travail où s’est édifié un tout nouveau centre
d’accueil de personnes handicapées : l’Essentiel.
Photos : © Vicarait Bw

 À votre service

Archidiocèse de Malines-Bruxelles

Wollemarkt, 15 – 2800 Mechelen
Tél. : 015/29.26.11
www.catho.be – archeveche@catho.be

``Archives diocésaines
015/29.84.22 – 015/29.26.54
archiv@diomb.be

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

``Secrétariat de l’archevêque
015/29.26.14
secretariat.archeveche@catho.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

``Bibliothèque Diocésaine `
de Sciences Religieuses
Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles
02/533.29.99
info@bdsr.be - www.bdsr.be

``Vicaire général
(Ordinariat, liturgie, Sacrements)
015/29.26.28
etienne.vanbilloen@skynet.be

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 Élisabeth Storms
Rue de la Linière, 14 – 1060 Saint-Gilles – 02/533.29.05 – stormsel@hotmail.com

Vicariat du Brabant wallon
Évêque auxiliaire : Mgr Jean-Luc Hudsyn
Adjoints de l'Évêque auxiliaire :
Éric Mattheeuws
010/235.281 – e.mattheeuws@bw.catho.be
Rebecca Alsberge
010/235.277 – r.alsberge@bw.catho.be
Centre pastoral
``Accueil
Chaussée de Bruxelles 67 – 1300 Wavre
Tél : 010/235.260 – fax : 010/24.26.92
accueil@ bw.catho.be
``Secrétariat du Vicariat
Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre
Tél : 010/235.273 – fax : 010/226.422
www.bwcatho.be
secretariat.vicariat@bw.catho.be

Vicariat de Bruxelles
Évêque auxiliaire : Mgr Jean Kockerols
Adjoint de l'Évêque auxiliaire :
Tony Frison
02/533.29.09 – tony.frison@skynet.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
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be
``Centre diocésain de documentation
(C.D.D.)
02/533.29.40 – cdd@catho-bruxelles.be
Librairie ouverte : ma., je., ve. de 10 à 12h
et de 14 à 17h, me. de 10 à 17h ou sur rdv.

``Tribunal Interdiocésain `
(nullités de mariages)
Rue de l'Évêché 1 à 5000 Namur
greffe.namur@yahoo.fr
``Service d'accompagnement
Dr Lievens – 02/660.43.12
``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 : Claude Hardenne
02/663.06.62 – claude.hardenne@segec.be

§ Services Diocésains des Enseignements
Secondaire et Supérieur (SeDESS)
Directrice diocésaine : Anne-Françoise Deleische
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@bw.catho.be

VIVRE À LA SUITE DU CHRIST

DIACONIE ET SOLIDARITé

``Pastorale des jeunes
010/235.270 – jeunes@bw.catho.be

``Service du catéchuménat
010/235.287 – catechumenat@bw.catho.be

``Pastorale des couples et des familles
010/235.283
couples.familles@bw.catho.be

``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@bw.catho.be

``Service de la catéchèse de l’enfance
010/235.261 – catechese@bw.catho.be
``Service de documentation
010/235.263 – documentation@bw.catho.be
``Service de la formation permanente
010/235.272
service.formation@bw.catho.be
``Service de la vie spirituelle
010/235.286
``Groupes ‘Lire la Bible’
02/384.94.56 – gudrunderu@hotmail.com

ANNONCE ET CéLéBRATION
Benoît Hauzeur – 02/533.29.11
annonce-celebration@catho-bruxelles.be
``Catéchuménat
02/533.29.11
catechumenat@catho-bruxelles.be
``Liturgie et sacrements
02/533.29.11 – liturgie@catho-bruxelles.be
§ Matinées chantantes : 02/533.29.28
matchantantes@catho-bruxelles.be
``Catéchèse
02/533.29.60
catechese@catho-bruxelles.be
``Formation et accompagnement
02/533.29.11 – formation@catho-bruxelles.be

``Pastorale des aînés
010/235.265 – mthvde@bw.catho.be
PRIER ET CéLéBRER
``Service de la liturgie
010/235.278 – liturgie@bw.catho.be
``Chants et musiques liturgiques
am.sepulchre@hotmail.com
COMMUNICATION
``Service de communication
010/235.269 – vosinfos@bw.catho.be

``Pastorale des jeunes
02/533.29.27 – jeunes@catho-bruxelles.be
``Pastorale des couples et des familles
02/533.29.44 – pcf@catho-bruxelles.be
cpm@catho-bruxelles.be
``Dialogue et annonce
§ Évangile en Partage : 02/533.29.60
mf.boveroulle@skynet.be
DIACONIE ET SOLIDARITé
``Pastorale de la santé
§ Aumôneries hospitalières
02/533.29.51 – hosppastbru@skynet.be
§ Équipes de visiteurs
02/533.29.55
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

``Vivre Ensemble `
Entraide et Fraternité
0473/31.04.67 – brabant.wallon@entraide.be
``Solidarités – Missio
010/235.262 – a.dupont@bw.catho.be
``Temporel
Jean-Louis Liénard
010/234.983 – jeanlouis.lienard@gmail.com

``Vivre Ensemble `
Entraide et Fraternité
02/533.29.58 – bruxelles@entraide.be
``Bethléem
02/533.29.60 – bethleem.bru@skynet.be
``Ctés catholiques d’origine étrangère
02/533.29.11 – coe@catho-bruxelles.be
``Temporel
02/533.29.11
``Vie Montante
02/215.61.56 – lucette.haverals@skynet.be
COMMUNICATION
``Service de communication
02/533.29.06 – commu@catho-bruxelles.be

