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Il est parfois bon de s’interroger. En ce temps de Carême, 
qu’est-ce qui doit être fait ? La préparation à Pâques nous 
invite à prendre le temps. Ou plutôt à le partager. À le 
donner.

À tout Seigneur, tout honneur. Il convient de donner du 
temps d’abord au Seigneur, ne serait-ce que par quelques 
instants qui lui sont consacrés à l’aube ou au crépuscule 
de nos journées. Ou à un autre moment. Prier, en toute 
simplicité, un peu à l’écart. Rejoindre l’agenda de Dieu. 
Lui consacrer du temps : ce dernier devient sacré, reçoit sa 
densité de sainteté. En commençant par se mettre à l’écoute 
de sa Parole : l’Église nous offre, à travers les lectures choisies 
pour la messe quotidienne, de vrais trésors. À laisser réson-
ner, à remâcher au fil des heures.

Ensuite, donner du temps aux autres. Bien trop souvent, 
nous sommes pressés… mais par quoi donc encore ? Qu’est-
ce qui nous préoccupe vraiment ? L’agenda, ce qui doit être 
fait, devient vite une excuse facile. Être attentif aux autres, 
à ce qu’ils vivent, ce n’est pas de l’indiscrétion. C’est aussi 
rejoindre l’agenda de Dieu. S’Il écoute la prière des autres, 
pourquoi ne ferions-nous pas comme Lui ? L’écoute de mon 
voisin s’inscrit ainsi dans la continuité de l’écoute de la voix 

du Seigneur. Peut-être même que cette rencontre imprévue 
sera l’occasion qui m’est donnée de rencontrer un ange, un 
messager de Dieu. « N’oubliez pas l’hospitalité, car, grâce à 
elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges » (épître 
aux Hébreux 13,2).

Les « autres » : ceux d’ici et ceux de plus loin. À l’heure où tu 
lis ces lignes, des hommes, des femmes, des enfants triment. 
En particulier en Afrique, dans cette région des Grands Lacs 
dont le nom fait plus penser à une destination touristique, 
alors qu’elle est région de peine et de souffrance. Ceux-là, 
là-bas, sont-ils mes frères, mes sœurs ? De qui est-ce que je 
me fais le prochain ? C’est une ouverture du cœur qui est à la 
source de la communion et de la solidarité qu’elle implique. 
L’aumône devient alors un joyeux échange, par lequel cha-
cun s’enrichit, d’une façon, ou d’une autre ! Le mot aumône 
a un lien étymologique avec eleison, prends pitié, ou encore 
en néerlandais ontferm u. Ce verbe manifeste donc l’atten-
tion à l’autre, avec tendresse, comme le Samaritain « pris de 
pitié » lors de sa rencontre avec l’homme blessé sur la route 
de Jéricho.

Enfin, curieusement, l’agenda du Carême mentionne un 
appel à jeûner. Jeûner de tant de choses à faire, qui ne sont 
pas toujours tellement vitales. Mais aussi jeûner de nourri-
ture, pour éprouver « dans nos tripes » un manque, un vide, 
qui peut devenir une attente. Une épreuve qui nous rebute, 
voire même qui nous effraie, nous qui sommes gavés de 
nourriture. De ce - petit - creux, le Seigneur profitera pour 
venir à notre rencontre et se blottir en nous.

Soit dit en passant, jeûner, se priver d’un repas, est un for-
midable gain de temps : pas de courses à faire, pas de repas, 
pas de vaisselle, et pas de sieste pour digérer !

Vivons le temps qui nous est donné, inscrivons le dans 
notre agenda, dans notre to do list. Pour rejoindre l’agenda 
de Dieu. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer.

« Revenez à moi, de tout votre cœur » est la première parole 
du Carême, l’appel insistant du Seigneur. Puisse-t-il trou-
ver une bonne place dans les invitations que nous rece-
vons. Ne manquons pas le rendez-vous fixé à Pâques. Dès 
aujourd’hui, Dieu crie : reviens !

+ Jean Kockerols

Nous avons tous un agenda, au moins dans la tête. Mais plus généralement dans notre 
smartphone ou, pour les plus classiques, sur papier. Des agendas tout simples ou extrêmement 
sophistiqués, avec d’agaçantes procédures de rappel. Ils rythment notre emploi du temps et 
veillent à nous rappeler ce qui doit être fait. C’est en fait la traduction littérale de ce mot latin. 

Propos de Mgr Kockerols
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le carÊMe est un Don
Le Grand Carême est un don, un don que Dieu nous 
fait, un don admirable et merveilleux, un don que nous 
désirons. Mais en quoi consiste ce don ? Je dirais que c’est 
le don de l’essentiel – oui, le don de ce qui essentiel et qui 
pourtant manque souvent dans notre vie parce que nous 
menons une vie confuse et dispersée. Cette vie sans cesse 
nous cache le sens éternel, glorieux, divin de la Vie, et 
nous enlève ce qui devrait nous motiver, et dès lors devrait 
corriger notre vie et la combler de joie. Et cet essentiel 
c’est l’action de grâce : accueillir cette merveilleuse Vie de 
Dieu, « créée du néant », créée exclusivement par l’amour 
de Dieu, car il n’y a pas d’autre raison à notre existence. 
Dieu nous aime avant même notre naissance et il nous 
emmène en sa merveilleuse Lumière. Quand avons-nous 
pensé la dernière fois à cela ? À présent nous vivons et nous 
oublions. Mais nous n’oublions pas bien de petites choses, 
des préoccupations qui transforment toute notre vie en un 
vacarme vide, en une sorte de voyage sans but.

Le Carême nous redonne, nous rend cet essentiel – ce fon-
dement essentiel de la Vie. C’est essentiel parce que cela 
vient de Dieu, parce que cela révèle Dieu. C’est le temps 
essentiel, parce que le temps est un grand, un très grand 
champ de péché. Quel est ce temps ? Celui des priorités. 
Et combien de fois nos priorités ne sont pas ce qu’elles 
devraient être ? Mais pendant le Carême, nous attendons, 

nous écoutons, nous chantons… Et nous verrons petit à 
petit que ce temps est brisé, éparpillé ; il nous amène, vide 
de sens, à la mort et à rien d’autre. Nous verrons que ce 
temps redevient attente, redevient précieux et que son but 
est de plaire à Dieu. Nous ne voudrons plus en retirer 
une seule minute, mais nous accepterons de Dieu sa Vie 
et nous lui la restituons, accompagnée de notre gratitude, 
de notre sagesse, de notre joie, de notre achèvement. […]

Comprenons-nous, frères et sœurs, quel pouvoir nous est 
donné par le Grand Carême ? Le Carême du printemps ! 
Le Carême naissant ! Le Carême de la Résurrection ! Et 
tout cela nous est donné gratuitement ! Venez, écoutez 
cette prière, faites-là vôtre ! N’essayez pas d’y réfléchir tout 
seul, mais unissez-vous les uns aux autres, entrez seule-
ment et réjouissez-vous ! Et cette joie nous débarrassera de 
ces vieux, douloureux et lassants péchés. Et nous obtien-
drons ainsi cette grande joie que les anges ont entendue 
à Bethlehem, que les disciples ont connue lorsqu’ils sont 
rentrés à Jérusalem après l’ascension du Christ. C’est cette 
joie qui leur a été donnée que nous adoptons volontiers. 
C’est tout d’abord la joie de la certitude, la joie d’avoir en 
nous ce qui, que nous voulions ou non, commencera à 
transformer la vie en nous et autour de nous !

Extraits d’une homélie 
du père Alexandre Schmemann

Propos de Mgr Kockerols
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Le pape François a écrit dans sa lettre apostolique 
Misericordia et misera « qu’il serait bon qu’un dimanche de 
l’année liturgique, chaque communauté puisse renouveler 
son engagement à diffuser, faire connaître et approfondir 
l’Écriture Sainte : un dimanche entièrement consacré à la 
Parole de Dieu pour comprendre l’inépuisable richesse 
qui provient du dialogue permanent entre Dieu et son 
peuple… »

Dans cet élan, nous vous proposons un dossier qui reprend 
quelques lieux ou moments où la Parole de Dieu est mise 
en valeur.

La Bible a été écrite par et pour le peuple de Dieu, il est dès 
lors important de comprendre les textes sacrés à l’intérieur 
d’une vie de foi ecclésiale.

Le père Jean-Marie Hennaux rappelle que « l’Écriture est 
l’âme de la théologie » et qu’à ce titre, elle implique une 
réflexion spirituelle en profondeur.

L’abbé Albert Vinel montre combien la Parole fait partie 
intégrante de la célébration dominicale. « Pour que notre 
liturgie soit vivante, il faut que les chrétiens redeviennent 
des hommes de la Parole et non du Livre. »

Les évêques de Belgique ont choisi le 1er dimanche de 
l’Avent pour répondre à la demande du pape François. 
Anne-Elisabeth Nève et Diane de Talhouët font écho à des 

initiatives réalisées ce dimanche-là dans le Brabant wallon 
et à Bruxelles.

Luc Tielmans partage une expérience de Lectio divina qui 
porte du fruit et peut inspirer d’autres groupes.

Marie-Paule Gendarme présente l’expérience et les pro-
positions de l’équipe ‘Grandir dans la foi’ du vicariat de 
Bruxelles, afin que la Parole de Dieu soit de plus en plus 
étudiée et priée dans nos communautés.

Sabine Houtman, inspectrice de religion partage son avis 
sur la manière de communiquer la Parole de Dieu dans 
l’enseignement fondamental.

Christophe Herinckx propose quelques références pour lire 
la Bible en ligne. L’avantage, c’est la comparaison possible 
des différentes traductions pour mieux saisir le sens.

« Notre temps doit être toujours davantage le temps d’une 
nouvelle écoute de la Parole de Dieu et d’une Nouvelle 
Évangélisation. (…) À l’exemple du grand Apôtre des 
Nations, qui fut transformé après avoir entendu la voix 
du Seigneur (cf. Ac 9, 1-30), écoutons nous aussi la Parole 
divine qui nous interpelle toujours personnellement, ici et 
maintenant » (Verbum Domini 122).

Pour l’équipe de rédaction
Véronique Bontemps

La Parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout du monde dans une mallette : on la 
porte en soi, on l’emporte en soi… Et quand nous sommes ainsi habités par elle, nous 
devenons aptes à être missionnaires.

Madeleine Delbrêl
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« La foi naît de la prédication » (Rom 10,17). Cette affir-
mation de Paul exprime une structure permanente de la 
foi. Il y a un lien intime entre la Parole de Dieu et la foi 
qui s’accomplit dans la rencontre avec le Christ. Dans son 
épître aux éphésiens, saint Paul écrit que c’est seulement 
« avec tous les saints que l’on peut comprendre la largeur, la 
longueur, la hauteur, la profondeur de l’amour du Christ » 
(Ep 3,18) et que c’est « tous ensemble que nous pouvons 
parvenir à l’unité de la foi et dans la connaissance du Fils 
de Dieu » (Ep 4,13). Le sujet de la foi, c’est l’Église. Et 
l’Église est en dialogue incessant. « La Parole de Dieu révèle 
donc la nature filiale et relationnelle de notre vie » (Verbum 
Domini, 22).

L’écriture, âme de La théoLogie
Les renouveaux biblique, liturgique et patristique de la pre-
mière moitié du siècle dernier et le concile Vatican II ont 
ouvert des nouveaux horizons. Voici quelques conséquences 
de cette intuition conciliaire : « l’Écriture est comme l’âme 
de la théologie » (Dei verbum, 24).

1. L’Écriture est Parole de Dieu. Parole adressée par Dieu à 
Israël, à l’Église, à l’humanité entière. L’Écriture n’appartient 
pas aux clercs, ni aux exégètes, ni à quiconque.

2. La Parole de Dieu appelle la foi, l’espérance et la charité. Elle 
ne concerne pas seulement l’intelligence, mais la totalité de la 
personne. La personne doit d’abord écouter, puis répondre. 
L’engagement chrétien demande que l’on cherche à faire en soi 
l’unité de la vie intellectuelle et de la vie spirituelle ; il suppose 
prière, contemplation, service concret des plus pauvres, engage-
ment sérieux dans un état de vie.

3. Le lieu fondamental du dialogue avec Dieu est évidemment 
la liturgie, prioritairement l’Eucharistie (cf. Verbum Domini, 
n°54 à 71).

4. La Parole de Dieu est une et multiple. La théologie d’Isaïe 
n’est pas celle de Daniel. La théologie de Jean n’est pas celle de 
Luc. Pour s’en rendre compte, il importe de pratiquer une lec-
ture continue des différents livres de la Bible. Celle-ci fera appa-
raître une diversité de théologies dans le Livre, qui témoigne du 
fait qu’aucune parole humaine ne peut « épuiser » le Logos de 
Dieu. Dieu est toujours plus grand que ce que nous pouvons en 
dire. On ne dira jamais le dernier mot sur Dieu.

Affirmer que « l’Écriture est comme l’âme de la théologie », c’est 
du même coup affirmer le caractère dialogal de celle-ci, la Bible 
étant essentiellement dialogue de Dieu et des hommes et dialo-
gue entre les écrivains sacrés.

5. Inspirée par l’Esprit, la Parole de Dieu doit être interprétée 
dans le même Esprit qui l’a fait surgir.

L’Écriture doit donc être comprise selon son sens littéral (ce que 
l’écrivain sacré a voulu dire) et selon son sens spirituel (ce que l’Es-
prit y a enclos). Le sens spirituel de l’Écriture est à la source de la 
Tradition de l’Église, qui peut, à un moment donné, se cristalliser 
en une définition dogmatique, en une prise de position morale.

6. L’annonce et l’étude de la Parole apportent la joie qui est 
fruit de l’Esprit Saint (Cf. Gal 5,22). La vraie joie jaillit de la 
conscience que seul le Seigneur a les paroles de la vie éternelle 
(cf Jn 6,68).

Jean-Marie Hennaux, sj

La Parole divine introduit chacun de nous dans un dialogue avec Dieu. Le Dieu qui parle nous 
apprend à dialoguer avec Lui. L'action spirituelle qui alimente la vie et la mission ecclésiale 
se fonde sur la Parole. Destinée à tous les disciples du Seigneur, la Parole de Dieu suscite la 
conversion, réclame obéissance pour répondre au pressant appel à la pleine communion entre 
tous les fidèles du Christ.

À l'écoute de la Parole
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La fonction première du passage biblique choisi dans le 
déroulement d’un rite sacramentel est de ‘réaliser’ (au 
propre comme au figuré) l’action de Dieu. Dans ces rites, la 
Parole divine n'est pas du verbiage : elle est Acte de fidélité, 
attestation d’une Présence engagée (et engageante).

réeLLe et variée PréseNce
« Lorsqu’on lit dans l’Église la sainte Écriture, c’est Dieu lui-
même qui parle à son peuple, et c’est le Christ, présent dans 
sa Parole, qui annonce l’Évangile » (Introduction au Missel). 
Or, le Christ n’y parle pas dans le passé mais dans notre 
présent, puisqu’il est lui-même présent dans et par l'action 
liturgique. Autrement dit – et c’est essentiel – ce n’est pas 
le caractère sacré du texte biblique qui ‘génère’ sa Présence, 
mais la proclamation du texte.

Cette proclamation de la Parole est essentielle, puisqu’elle 
articule les trois autres modes de présence du Ressuscité dans 
l’Eucharistie, qui se manifestent par l’assemblée, les ‘espèces 
eucharistiques’ et le prêtre. La liturgie de la Parole n'est pas 
une ‘avant-messe’, comme on le disait il y a cinquante ans. 
Elle n'est pas une simple préparation à ce qui va suivre. Pour 
que notre liturgie soit vivante, il faut que les chrétiens rede-
viennent des hommes de la Parole et non du Livre.

ProcLamatioN et ParticiPatioN active
On sait que le principe de la participatio actuosa a été le 
grand moteur de la réforme liturgique initiée par Vatican II. 
Ce fil rouge transforme profondément la manière de penser 
la proclamation elle-même : le (légitime) souci de pédagogie 
doit céder le pas à la (divine) offre d’épiphanie…

Car le véritable enjeu ici est d’être présent à la Présence. 
Il est bon de se le rappeler, pour éloigner la tentation (fré-
quente) de privilégier la dimension didactique de la Liturgie 
de la Parole au détriment de sa dimension épiphanique et 
contemplative.

Pas de ‘PaiN’ saNs ‘ParoLe’
À la suite des Pères de l’Église, Vatican II va reprendre la 
comparaison de la table pour souligner le caractère ‘nourri-
cier’ de la Parole de Dieu. La ‘table du Pain’ est la finalité 
de la ‘table de la Parole’.

Il faut ici rappeler que les paroles et les gestes de Jésus à son 
dernier repas interprètent anticipativement sa mort mais 
résument aussi toute sa vie. C’est cette vie-là qui nous est 
actualisée à la table de la Parole. Et donc, pour communier 
à cette Vie-là, il nous faut accueillir l’invitation de nous 
asseoir aux deux tables de l’Eucharistie.

riche vis-à-vis…
Célébrer la Parole, c'est répondre à un Amour qui nous 
précède. C’est opérer une rupture qui invite à passer de 
la situation du discours ‘sur’ à la situation d'écoute de 
la Parole proclamée du Ressuscité qui nous fait face. La 
liturgie donne des mots et des gestes pour répondre à l’au-
jourd’hui. Le rêve d'une foi non liturgique, celle des fameux 
‘croyants non pratiquants’, cache souvent le refus d'assumer 
l'altérité de Dieu…

Albert Vinel
Professeur de Liturgie, IET

Les aléas de la vie peuvent fournir un lieu de rencontre avec Dieu. L’espoir, le pardon, l’amour, 
la souffrance, la mort même ne font pas barrière à l’advenue de Dieu, comme l’attestent le 
destin et le vécu du Nazaréen. Dans cette perspective, les sacrements ne sont pas simplement 
attestataires, c'est-à-dire célébrant une foi déjà existante. Ils sont toujours plus grands que le 
désir de l'homme. Parce que, pour tout sacrement, c’est d’abord Dieu qui en prend l’initiative 
et s’y engage.

À l'écoute de la Parole
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Dans plusieurs paroisses du Brabant wallon, les fidèles se sont 
regroupés bien avant l’heure de la messe dominicale pour, 
sous une forme ou une autre, travailler les textes du jour.

Mise en valeur du chant du psaume ; rappel de l’importance 
du chant de l’Alléluia ; procession solennisée avec l’évangé-
liaire ; Lectio divina ; partage d’évangile ; ateliers participatifs, 
voire ludiques ; récits bibliques ; présentation d’outils (numé-
riques), et j’en passe : l’imagination était au pouvoir pour 
donner le goût de découvrir ou d’approfondir la Parole.

Certains lieux avaient choisi la formule « Dimanche autre-
ment » pour mettre encore plus la Parole au cœur de la célé-
bration dominicale – que celle-ci se situe autour ou après le 
temps d’animation.

Épinglons quelques initiatives dont la volonté affichée est 
d'augmenter pour tous les paroissiens la familiarité avec la 
Parole et la volonté de l'intégrer au quotidien de leur vie, en 
souhaitant qu’elles incitent d’autres paroisses à se lancer à leur 
tour, dès maintenant ou lors du prochain Avent.

•	 Atelier de présentation de la Bible : exposé sur ses consti-
tuants et sur l'histoire de sa rédaction. Présentation des 
lectionnaires, de récits bibliques adaptés aux enfants, du 
recueil proposé par la méthode de catéchèse et enfin - 
époque oblige - de quelques-uns des nombreux outils 
numériques qui offrent un accès si facile à la Parole.

•	 Jeu de société utilisant les connaissances bibliques ou litur-
giques et invitant à les mettre en commun.

•	 Utilisation de masques, jeux, mimes et marionnettes pour 
faire vivre la Parole.

•	 Initiation à la Lectio divina, avant ou pendant la messe 
(après l’accueil ou après la proclamation de l’Évangile) : par 
petits groupes de 5 à 10 personnes, pendant une trentaine 
de minutes. Dans un climat de prière et de recueillement, 
relire l’Évangile, se laisser toucher par la parole de Dieu. 
Partager librement ensuite, sous forme d’action de grâce, 
le mot ou la phrase qui a résonné en soi. Dans une autre 
paroisse, le deuxième tour de parole permettait à chacun 
d’exprimer ce que cette parole de Jésus lui inspirait person-
nellement. Lors de la préface, présentation à l’assemblée 
de toutes les actions de grâces évoquées lors de la Lectio.

•	 Présentation d’outils destinés à actualiser et intérioriser la 
Parole.

•	 Petit pain de la Parole, sketch, échanges. À son arrivée, en 
plus du café, chaque participant a reçu un petit pain de la 
Parole. Un sketch autour d’un cadeau de la part de Dieu 
a lancé la matinée, suivi d’échanges en petits groupes : 
enfants, jeunes, parents d’enfants du caté et autres adultes. 
Partage des découvertes par les groupes, lors de la messe.

•	 Redécouverte de la Parole de Dieu, parole qui appelle, qui 
nous cherche : à nous donc, de retrouver, au fond de notre 
mémoire, les textes, les chants, les anecdotes, les œuvres 
d'art à travers lesquelles la Parole de Dieu nous a atteints.

•	 Proposition de rejoindre un groupe « Lire la Bible » pour 
prendre un temps d’approfondissement de la Parole en 
groupe, une fois par mois.

Laissons le mot de la fin à l’une des animatrices : « Le Seigneur 
s’adresse à chacun de nous dans la Parole qui est proclamée le 
dimanche à la messe, et nous en avons vraiment goûté toute 
la saveur lors de cette rencontre ».

Anne-Elisabeth Nève

Les participants souhaitent revivre ce moment autour de la Parole : c’est la première chose qui 
frappe à la lecture des différents témoignages à propos de ce dimanche de la Parole, initié par 
notre pape François et relayé par nos évêques qui ont, concrètement, proposé le 1er dimanche 
de l’Avent comme journée d’approfondissement de la Parole de Dieu

À l'écoute de la Parole
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Dimanche de la Parole :
une expérience à recommencer ! 
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ParoLe de dieu
« Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique chaque 
communauté puisse renouveler son engagement à diffu-
ser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte : un 
dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu pour 
comprendre l’inépuisable richesse qui provient du dialogue 
permanent entre Dieu et son peuple ».
Les évêques de Belgique, en réponse à cette demande du 
pape, ont décidé que le 1er dimanche de l’Avent serait le 
Dimanche de la Parole de Dieu.
C’est pourquoi le Dimanche 3 décembre 2017, une ren-
contre intitulée ‘Ouvrir à l’Évangile de Marc’ fut proposée 
en l’église du Finistère à Bruxelles. Lire, relire un Évangile en 
continu, est-ce utile ? facile ? … à faire seul ou en groupe… 
une centaine de participants sont venus écouter Camille 
Focant, professeur émérite de l’UCL, qui a suggéré quelques 
pistes pour une lecture savoureuse et dynamique. Nous 
avons ouvert le livre au cours d’un moment de célébration 
de la Parole, et chacun fut envoyé ensuite avec un Évangile 
pour poursuivre l’aventure seul ou en communauté.
Beaucoup ont été marqués par ce geste solennel, même 
Camille Focant, spécialiste de saint Marc, nous a confié 
avoir été touché par cette célébration et ce geste symboli-
quement fort.
Pour poursuivre dans cette voie et stimuler le goût de lire 
cet Évangile, nous proposons ‘L’Évangile de Marc’ mis en 
scène le dimanche 6 mai 2018 à Bruxelles.

soLidarité
« À la lumière du « jubilé des personnes socialement exclues » 
(…) j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret de 
cette Année Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans 
toute l’Église, le XXXIIIe Dimanche du Temps ordinaire, 
la Journée mondiale des pauvres. Ce sera la meilleure pré-
paration pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus 
Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux 
pauvres et qui nous jugera sur les œuvres de miséricorde 
(cf. Mt 25, 31-46). Ce sera une journée qui aidera les com-

munautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la 
pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que 
Lazare gît à la porte de notre maison (cf. Luc 16, 19-21), il 
ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale. »
Ainsi, à la suite de cette lettre, la 1ère Journée Mondiale des 
Pauvres eut lieu le Dimanche 19 novembre 2017.

miséricorde
Au-delà du jubilé de la Miséricorde, la Journée de la 
Réconciliation est reconduite à Bruxelles, comme 
chaque année depuis 5 ans. Elle aura lieu le samedi 24 
mars 2018. L’objectif est d’ouvrir le même jour un grand 
nombre d’églises pour offrir aux passants, à la veille de la 
Semaine Sainte, un lieu où l’on peut s’asseoir, être accueilli 
et écouté, réapprendre à prier en posant des gestes simples 
(allumer un lumignon, écrire une prière, recevoir une Parole 
de Dieu), et permettre à ceux qui le souhaitent de vivre une 
démarche de pardon.
Que tous ceux qui désirent entendre une parole de récon-
fort et accueillir la miséricorde infinie de Dieu notre Père 
n’hésitent pas à franchir les portes des églises qui seront 
ouvertes le samedi 24 mars à Bruxelles.

Diane de Talhouët
Grandir Dans la Foi

Beaucoup se souviennent du jubilé de la Miséricorde… mais la lettre apostolique Misericordia 
et misera, publiée pour la clôture, est passée plus inaperçue. Pourtant, le pape François y for-
mulait deux demandes concrètes.

À l'écoute de la Parole
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Parole de Dieu, Solidarité,
et Miséricorde

Jésus, l’homme libre dans les tempêtes
L’Évangile de Marc 
mis en scène et raconté par Isabelle Parmentier
Dimanche 6 mai 2018 à 15 h
à l’église Saint Pie X
rue Roosendael 121,1190 Forest
Durée : 2 heures 15 - Entrée libre
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L’origiNe du Projet lectio divina à ramiLLies
Lors d’une retraite d’un groupe « foyers » il y a deux ans, 
nous avons fait l’expérience d’une Lectio divina sous la 
guidance du doyen de Malmedy, l’abbé Henri Bastin. Ce 
fut un très beau moment, intense et enrichissant, à l’écoute 
de la Parole de Dieu. Pour beaucoup dans ce groupe, c’était 
une première expérience d’appropriation de la Parole, qui a 
donné le goût à plusieurs de la poursuivre.

méthode vigaN : PréseNtatioN
La méthode « Vigan » trouve son origine parmi les plus 
pauvres, dans la ville de Vigan aux Philippines… En voici 
les lignes maîtresses1.

1) La préparation spirituelle à la Lectio divina
 - allumage d’un cierge
 - invocation de l’Esprit Saint
 - acclamation de l’Évangile
 - première proclamation du texte suivie d’une explica-

tion succincte par l'animateur.

2) Les degrés de la Lectio divina
a. Écoute de la Parole

 - un participant proclame la Parole
 - en silence, chacun prend le temps de souligner l’un 

ou l’autre mot ou passage qui le rejoint
 - chacun partage, s’il le souhaite et à tour de rôle, des 

mots ou passages qu’il a relevés
b. Accueil de la Parole que le Seigneur adresse à chacun

 - une autre personne proclame à nouveau la Parole
 - en silence, chacun écrit le message qu’il reconnaît 

comme venant du Seigneur pour lui personnelle-
ment. Par exemple, on écrira : N., moi, Jésus, je te 
dis que je serai toujours à tes côtés.

 - chacun fait part, s’il le souhaite et à tour de rôle, 
du message reçu.

c. Réponse de prière à la Parole reçue
 - une troisième personne proclame, une fois encore, 

la Parole
 - en silence, chacun écrit la réponse qu’il veut faire 

au Seigneur. Par exemple, on écrira : Jésus, moi, N., 
je te dis merci de me donner ta paix.

 - chacun fait part, s’il le souhaite, de la prière qu’il 
adresse au Seigneur.

3) La conclusion à la Lectio divina
Tous prient ensemble le Notre Père en se donnant la 
main, après que la prière a été ouverte aux dimensions 
universelles par la mention de noms de personnes ou de 
groupes pour lesquels intercéder.

1.  Merci à l’abbé Henri Bastin pour ses précieuses notes : c’est lui qui a 
suscité de nombreuses Tables de la Parole à Malmedy et aux alentours.

Pour encore qualifier la Lectio divina, nous pourrions 
reprendre les mots du cardinal Marty qui disait : Il faut 
partager l’Évangile comme on rompt le pain frais qui va 
craquer sous la dent.

et dePuis Lors…
Nous avons voulu faire nôtre cette belle initiative de Lectio 
divina et, dans notre Unité pastorale, peu à peu, nous 
la proposons modestement en différents lieux, groupe 
« foyers », catéchistes et autres groupes de personnes dési-
reuses de se nourrir de la Parole.

Convaincus de l’importance de se nourrir de la Parole 
de Dieu, nous croyons fermement que réunir de petits 
groupes autour de la table de la Parole permet non seule-
ment de se mettre à l’écoute du Seigneur, mais également 
de (re)construire de petites communautés désireuses de 
(re)mettre le Seigneur au cœur de leur vie.

D’autres initiatives autour de la Parole sont également pro-
posées dans l’Unité pastorale, comme les groupes Parole de 
Vie suggérés par le mouvement des Focolari ou encore la 
« manducation » de la Parole en mémorisant, par le chant, 
des passages de l’Écriture.

Nous ne sommes qu’au début d’une belle aventure que nous 
confions à l’Esprit Saint, convaincus qu’il nous guidera et nous 
inspirera pour construire et consolider les liens d’une commu-
nauté désireuse d’une grande « unité » au sein des différentes 
paroisses qui constituent l’Unité pastorale de Ramillies.

Luc Tielemans,
diacre

À l'écoute de la Parole
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Se mettre à l’écoute du Seigneur :
l’expérience de la Lectio divina à Ramillies
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Quelles que soient nos réactions, la Parole de Dieu nous 
invite à sortir de nous-mêmes, à aller à la rencontre de 
l’Autre et des autres. C’est cette invitation que l’équipe 
Grandir dans la Foi désire relayer dans nos Unités pasto-
rales. Pour la deuxième année consécutive, des exégètes sont 
à leur disposition pour animer des ateliers bibliques durant 
l’Avent et le temps pascal.

uNe ParoLe saNs cesse à découvrir
Ces expériences occasionnelles n’ont pour but que de 
nous éveiller, nous donner le goût de continuer l’aventure 
ensemble. Pas besoin de beaucoup de « matériel » : la Parole 
de Dieu et quelques paroissiens et la vie jaillit. Zachée ? On 
connaît par cœur ! Quoique… voilà tout d’un coup que 
notre regard s’arrête sur un mot. La création : premier jour, 
deuxième jour… reste encore quelques jours mais voilà que 
le partage d’un paroissien nous réveille et nous fait décou-
vrir une autre approche de l’Écriture ! Jean le Baptiste ? 
Quelques versets au début de l’Évangile de Marc… Pas de 
quoi passer deux heures ? Eh bien si ! Qu’elle est riche la 
Parole de Dieu !

Elle nous surprend mais parfois aussi, osons le dire, nous 
révolte. Comme le disait une catéchiste : « vous n’allez 
quand même pas lire ce texte avec les enfants ? » Abordant 
les psaumes avec un catéchumène, spontanément il nous 
disait : « ah les psaumes c’est tellement beau, c’est la prière de 
l’homme tel qu’il est devant Dieu » ; ces mêmes psaumes qui 

sont malheureusement parfois omis dans nos célébrations. 
Et si nous nous laissions bousculer, sortir de nos certitudes, 
de nos images de Dieu ?

et saNs cesse à Prier
Écouter, étudier mais aussi prier la Parole ! Toute lecture de 
la Bible s’accompagne de la prière car elle est aussi, et peut-
être avant tout, dialogue entre Dieu et l’homme. Prière en 
groupe, Lectio divina et bien d’autres pistes peuvent nous 
y aider.

Que de paroles entendues, connues qui passent ainsi de 
notre tête à notre cœur. Elles prennent chair en nous 
et nous transforment. Vivante, en effet, est la Parole de 
Dieu… (He 4,12). Il n’est plus possible alors de rester cal-
feutrés bien au chaud. Cette parole nous envoie pour que, 
transformés, nous soyons à notre tour des messagers de la 
Bonne Nouvelle, en parole.

Le concile Vatican II insiste : Il faut que l’accès à la 
Sainte Écriture soit largement ouvert aux chrétiens 
(Dei Verbum VI,22). L’appel nous est adressé. À nous d’y 
répondre et de le relayer !

Marie-Paule Gendarme,
Grandir dans la foi

Dieu parle. Dieu nous parle et sa Parole nous ouvre un chemin. Nous entendons sa Parole à 
la messe, nous pouvons la lire à la maison, suivre un cours ou encore elle vient nous rejoindre 
par la radio, la télévision… Elle peut nous laisser indifférents ou nous surprendre.

À l'écoute de la Parole
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Accueillir la Parole de Dieu
au cœur de nos communautés

La prochaine session des ateliers « Prendre goût à lire la 
Bible » aura lieu durant le temps pascal autour du thème 
« Les Actes des Apôtres ». Marie-Thérèse Hautier, Bernard 
Van Meenen et Claude Lichtert prépareront chacun un 
temps de formation et de partage biblique à l’attention des 
UP qui le demandent. 
Plus d’infos sur www.grandirdanslafoi.be

Pour mettre la Parole de Dieu en valeur…
À l’occasion du 1er Dimanche de la Parole, 
le 3 décembre 2017, La Commission 
Interdiocésaine francophone de Pastorale 
Liturgique a rédigé un dépliant pour accom-
pagner la lecture de la Parole de Dieu en 
groupe, avec des pistes liturgiques telles que 
remise de la Bible, procession avec le livre 
de la Parole, suggestions de chants, etc.
Vous pouvez le retrouver sur www.cathobel.

be/eglise-en-belgique/cipl-accueil/dimanche-de-parole/ 
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N’est-ce pas dépassé ? 
Comment les intéresser ?
Les enfants aiment beau-
coup le cours de religion 
si on y découvre les récits 
bibliques de manière ludique 
et créative et si c’est l’occa-
sion de les laisser s’exprimer 
et d’écouter leur questionne-
ment. « Dieu nous aide-t-il 
vraiment ? Est-ce qu’il aime 
tout le monde ? Pourquoi 
a-t-il inventé la mort ? ... » 
Des questions religieuses qui 
ne trouvent (presque) plus 
de place dans leur quotidien.

Comment répondre à leurs 
questions ?
Fini le temps où suite à la 
« petite histoire » on vient 
avec une seule leçon morale 
ou catéchétique à retenir 
pour tous, et à appliquer 
à la lettre s’il vous plaît. 
Non, il s’agit plutôt de cher-
cher ensemble des réponses 
possibles. Cela demande un 
changement de posture, du 
maître « qui sait » vers celle 
du maître « qui éveille ». L’enseignant va inviter à s’étonner 
(en commençant par s’étonner lui-même) de ce qui est écrit 
dans la Bible et en stimulant la curiosité des enfants.
Par exemple, lorsqu’on travaille la parabole du Bon 
Samaritain, l’intérêt n’est pas de poser la question « qu’est-
ce que Jésus nous demande de faire… », question à laquelle 
tous les enfants répondent : « il faut aider, partager, être 
gentil… ». Ce qui ne nous apprend rien de neuf.
L’intérêt est de leur demander ce qui les étonne, ce qui les 
frappe, ce qu’ils ont observé, ce qu’ils ressentent, à quoi 
cela leur fait penser… toutes des questions qui vont aider 
chacun à s’exprimer et à construire ensemble du sens pour 
aujourd’hui à ces récits d’hier.

Peut-on tout raconter aux enfants ? certains textes ne 
sont-ils pas inaudibles et incompréhensibles déjà pour les 
adultes que nous sommes ?
Oui, bien sûr, il faut faire des choix ! Et on comprend 

aisément que les instituteurs 
ne soient pas toujours à l’aise 
devant l’ampleur de la tâche. 
C’est pourquoi, avant d’exploi-
ter un texte en classe comme 
le demande le programme, il 
convient de le comprendre soi-
même. Questionner le récit … 
Pourquoi Jésus raconte-il cette 
parabole, à qui la raconte-t-il ? 
Quelle est la fonction du prêtre 
et du lévite qui laissent l’homme 
blessé de côté, que dit la Torah ? 
De quel genre littéraire s’agit-
il ? On ne lit pas une parabole 
comme on lit un psaume ou 
encore un récit de la Genèse… 
Sur le site coursdereligion.be, 
dans la partie Bible, il y a des 
liens vers des sites d’homélies 
qui peuvent aider à un appro-
fondissement préalable du texte.

Ne vaut-il pas mieux prendre 
une Bible pour enfant ?
La plupart des bibles pour 
enfants transforment beaucoup 
le texte initial en ajoutant des 
détails qui nous éloignent du 
cœur du récit. La Bible litur-

gique (que l’on retrouve sur le site aelf.org) est écrite pour 
être lue et est accessible aux enfants dans la plupart des cas.

Comment faire avec les enfants ayant d’autres convic-
tions ?
Il est essentiel de faire, à tous les enfants, le cadeau de la 
découverte des richesses bibliques pour leur donner des réfé-
rences à un patrimoine commun de l’humanité et leur per-
mettre de se situer librement par rapport à la foi chrétienne. 
Les enfants vont ainsi développer leur capacité d’analyse, 
de réexpression de ces récits en les reliant avec leur vécu 
et l’actualité. Et surtout, cette éducation va leur permettre 
d’apprendre à donner leur avis sur des sujets sensibles, dans 
le respect et l’écoute mutuelle.

Sabine Houtman,
Inspectrice de religion catholique

pour les écoles fondamentales (Bruxelles A) 

Une chose est sûre : la Bible n’a pas été écrite pour les enfants. Pourtant, ses récits millénaires 
sont très parlants et appréciés des jeunes oreilles. N’oublions pas que la Bible est un ensemble 
de textes dont beaucoup ont d’abord été transmis oralement de génération en génération.

À l'écoute de la Parole
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dans les classes de primaire ? 
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De nombreux sites internet, émanant d’« obédiences » 
chrétiennes différentes, proposent des formations bibliques. 
Depuis peu, le site de l’Église catholique à Bruxelles propose 
une page Bible et formation (voir article p. 25). Par ailleurs, 
différentes boutiques en ligne (notamment celles de la 
Société biblique) permettent de commander une Bible, en 
version papier ou numérique. Ces multiples ressources ne 
font pas l’objet du présent article.

À côté de ces offres, divers sites internet donnent accès à la 
lecture de la Bible dans sa totalité. Présentons quelques-uns 
de ces « websites » bibliques, avec leurs avantages et, éven-
tuellement, leurs inconvénients.

QueLQues sites
Pour le lecteur catholique, un site de référence est celui de 
l’AELF, l’Association Épiscopale Liturgique, qui présente 
la traduction catholique officielle des textes bibliques. Bien 
conçue et d’usage facile, la page d’accueil présente d’em-
blée différents liens : « la messe », qui propose les lectures 
bibliques de l’Eucharistie du jour ; « les heures », qui donne 
accès aux lectures des différentes prières du jour (laudes, 
vêpres, complies, etc.) ; « la Bible », lien à partir duquel on 
a accès à toutes les Écritures, livre par livre, répartis entre 
l’Ancien Testament, le Nouveau Testament, et les Psaumes.
Un autre site – reprenant la traduction liturgique catho-
lique – propose les différentes lectures bibliques de l’Eu-
charistie du jour : « L’Évangile au Quotidien » (EAQ). Cette 
formule ne présente pas la totalité des livres bibliques à la 
lecture, mais contient un commentaire de l’une ou l’autre 
lecture du jour, issu de la tradition, par exemple un Père de 
l’Église. Le site propose également, à ceux qui le souhaitent, 
de recevoir chaque jour les lectures de la messe par e-mail. 
L'application pour mobile « Evangelizo » permet de les lire 
sur son smartphone. 

Signalons aussi le site « catholique.org », qui reprend tous 
les livres bibliques et offre également d’autres ressources, 
telles que les lectures du jour, des homélies, des prières. 
Remarquons que la traduction utilisée est celle du chanoine 
Augustin Crampon, qui fut publiée après son décès, soit en 
1904. Si cette traduction est donc relativement ancienne, 
elle a été établie sur les textes originaux en hébreu (Ancien 
testament) et en grec (Nouveau Testament).
Notons encore que le site « info-bible.org » contient des 
liens vers différentes traductions françaises de la Bible : celle 

de Louis Segond – qui constitue une traduction protestante 
de référence –, la Bible dite « du Semeur » – une traduction 
évangélique, mais également la Bible en français courant, la 
Bible de Jérusalem, ou encore la Traduction Œcuménique 
de la Bible (TOB).

différeNtes traductioNs
La principale qualité de ce dernier site est de permettre, 
indirectement, une comparaison de différentes traductions 
françaises des Écritures. Il permet ainsi de nous rappeler 
que, derrière chaque traduction de la Bible, il y a, nécessai-
rement, une interprétation, et donc une théologie qui est 
mise en œuvre. Autrement dit, on lit toujours l’Ancien et le 
Nouveau Testament en se référant, consciemment ou non, 
à une « communauté de lecture », à une Église en particulier.

Christophe Herinckx,
Cathobel

Depuis l’apparition d’Internet à la fin des années 90, de nombreux sites protestants, mais éga-
lement catholiques, ont voulu saisir cette opportunité pour mettre la Bible encore davantage à 
la portée de tous. Nous proposons ici quelques références majeures, pour celles et ceux qui 
souhaitent lire les Écritures en ligne.

À l'écoute de la Parole
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La Parole
« online » 

Liens utiles :
•	 Pour	la	formation	biblique	:	

www.catho-bruxelles.be/formation
•	 La	Bible	«	online	»	:	www.aelf.org/bible ; 

levangileauquotidien.org/M/FR/ ; 
https://bible.catholique.org ;  
www.info-bible.org/bible/bible.htm 
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Doctrine… ? Le mot n’est pas tout à fait approprié. Car Thérèse 
n’enseigne pas, elle partage son expérience. Comme le disait 
Benoît XVI, « plus qu’une pédagogie de la prière, celle de 
Thérèse est une véritable ‘mystagogie’ : elle enseigne au lecteur 
de ses œuvres à prier en priant elle-même avec lui » 1.

Qu’est-ce que prier ? Sa réponse 
jaillit, limpide : « Selon moi, […] 
l’oraison mentale n’est pas autre 
chose qu’une amitié intime, un 
entretien fréquent, seul à seul, 
avec Celui dont nous nous savons 
aimés » (Vie 8, 5)2. Il y a déjà là tout 
un programme !

« uNe amitié iNtime…
avec ceLui doNt Nous Nous 
savoNs aimés »
Thérèse compare l’âme à un châ-
teau, qui abrite le Roi des rois. 
Toute la vie spirituelle consiste à 
entrer de plus en plus profondé-
ment dans ce palais où Dieu réside, 
pour l’y rencontrer.

« Nous pouvons considérer notre âme comme un château, 
fait d’un seul diamant ou d’un cristal parfaitement limpide, 
et dans lequel il y a beaucoup d’appartements, comme dans 
le ciel il y a bien des demeures. […] Aussi, quelle pitié et 
quelle honte que, par notre faute, nous ne nous connais-
sions pas nous-mêmes et que nous ignorions ce que nous 
sommes ! […] Nous savons confusément que nous avons 
une âme, parce que nous l’avons entendu dire et que la foi 
l’enseigne ; […] mais l’Hôte qui y séjourne […] c’est à quoi 
nous réfléchissons rarement » (Château, I,1,1-2).

D’où l’importance de la « considération », « porte par où l’on 
entre dans ce château », et qui consiste à diriger toute son atten-
tion vers la Personne que l’on prie, pour qu’il y ait vraiment 
rencontre :

1.  Benoît XVI, Audience générale du 2 février 2011.
2.  Nous abrègerons Vie, Chemin et Château, les ouvrages suivants : 

Thérèse d'Avila, Livre de la vie (1565), Chemin de perfection (1566) et 
Château intérieur (1577), dans Œuvres complètes, trad. Mère Marie du 
Saint-Sacrement, Paris, Cerf, 1995.

« Une oraison où l’on ne considère pas à qui l’on s’adresse, 
ce que l’on demande, ce que l’on est et la dignité de celui à 
qui l’on parle, ne peut, à mon avis, s’appeler oraison, bien 
qu’on y remue beaucoup les lèvres » (Château, I,1,7).

Ce simple avis place d’emblée le 
priant devant une grande exigence 
de vérité, mais lui donne aussi une 
grande liberté quant à la forme 
de son oraison. Pour prier, pas de 
méthode imposée ni de technique 
immuable, car « pour faire de grands 
progrès dans ce chemin […], l’es-
sentiel n’est pas de penser beau-
coup, mais d’aimer beaucoup ; ainsi 
donc, attachez-vous de préférence à 
ce qui enflammera davantage votre 
amour » (Château IV,1,7). Que 
chacun choisisse donc librement de 
« [traiter] avec Dieu comme avec un 
père, comme avec un frère, comme 
avec un maître, comme avec un 
époux, choisissant tantôt l’une, tan-
tôt l’autre de ces qualités. Lui-même 

vous apprendra celle qui lui plaira le plus » (Chemin 28,3).

Toutefois, Thérèse ne néglige pas les conseils très pratiques qui 
peuvent soutenir la marche des commençants :

« Pour prier comme il faut, vous savez déjà qu’on doit com-
mencer par examiner sa conscience, réciter le Confiteor et faire 
le signe de la croix » (Chemin 26,1).

Cette simple entrée en matière est riche d’enseignements : « exa-
miner sa conscience », c’est s’ouvrir au regard de Dieu sur nous 
en vérité. « Réciter le Confiteor », c'est, à travers une contrition 
vraie de nos fautes, demander l’intercession de la Vierge Marie 
et des saints et déjà confesser, plutôt que nos péchés, la miséri-
corde d’un Dieu qui nous aime malgré et dans notre condition 
de pécheurs. « Faire le signe de la croix », c'est proclamer que 
la prière est trinitaire : l’Esprit Saint est le Maître de l’oraison : 
il crie en nous « Abba ! Père ! » et fait de nous des fils dans le 
Fils. Thérèse poursuit, dirigeant alors toute son attention sur 
le Christ :

Avila, 1515. En plein « siècle d’or » espagnol naît Teresa de Ahumada, qui deviendra « Thérèse 
de Jésus » en entrant au Carmel à 20 ans. De l’immense richesse spirituelle dispensée à profu-
sion par la première femme proclamée docteur de l’Église (par Paul VI en 1970), nous retien-
drons ici sa doctrine sur la prière. 
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Figures spirituelles
La prière
Sainte Thérèse d’Avila, Docteur de l’oraison
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« Ensuite, […] cherchez 
sans délai une com-
pagnie. Mais quelle 
meilleure compagnie 
que celle du Maître 
qui nous a enseigné la 
prière que vous allez 
réciter [le Notre Père] ? 
Représentez-vous Notre 
Seigneur tout près de 
vous, et voyez avec quel 
amour, quelle humilité, 
il vous instruit. Croyez-
moi, séparez-vous le 
moins possible d’un si 
excellent ami » (Chemin 
26,1).

Faire oraison, c’est vivre en 
compagnie du Jésus, « s’at-
tacher très amoureusement 
à sa sainte humanité, vivre 
en la société de ce divin Maître, lui parler, lui exposer ses 
besoins, se plaindre à lui de ses peines, […] se réjouir avec lui » 
(Vie, 12,2). Pour cela, pas de meilleur chemin que de méditer 
l’Évangile, qui présente Jésus appelant ses disciples, enseignant 
les foules, guérissant les malades, et surtout souffrant sa Passion, 
témoignage suprême de l’amour. Cette méditation amoureuse, 
qui mobilise encore l’imagination et la sensibilité, dispose alors à 
une oraison plus profonde, l’« oraison de recueillement ».

« seuL à seuL,
avec ceLui doNt Nous Nous savoNs aimés »
Pour rencontrer « seul à seul » son « Hôte divin », l’âme doit 
« regarder au-dedans d’elle-même », se recueillir. « Recueillir » 
signifie d’abord « rassembler » : rassembler ses cinq sens, sa 
mémoire, son imagination, ses émotions et affections, les rap-
peler à soi comme les abeilles rentrent promptement à la ruche 
pour y faire leur miel (cf. Chemin 28,4-8). Ce « recueillement » 
n’est pas repli sur soi à la recherche d’un bien-être ou d’une 
harmonie intérieure, mais ouverture à la plénitude de Dieu.

À ce recueillement actif, fruit de notre effort porté par la grâce, 
Dieu peut alors, s’il le veut, faire succéder le recueillement passif 
de « l’oraison de quiétude », que Thérèse explique par une nou-
velle image :

« L’âme ressemble alors à un petit nourrisson, attaché au 
sein de sa mère qui, dans sa tendresse, lui fait couler le lait 
dans la bouche sans qu’il ait à remuer les lèvres. […] Le 
Seigneur veut que, sans travail de l’esprit, l’âme comprenne 
qu’elle est avec lui ; il veut qu’elle se contente d’avaler le lait 

qu’il lui verse dans la bouche 
et d’en savourer la douceur » 
(Chemin 31,8-9).

À ce point, sommes-nous 
arrivés au sommet de la 
mystique thérésienne ? Pas 
encore, car Thérèse présente 
un dernier degré d’oraison, 
« l’oraison d’union » : là, 
entièrement unie à Dieu, 
« l’âme n’a même pas à ava-
ler la divine nourriture : le 
Seigneur la met en elle sans 
qu’elle sache comment » 
(Chemin 31,10). « On peut 
comparer l’union à deux 
cierges de cire si rapprochés 
qu’ils ne donnent qu’une 
seule lumière, ou encore à 
la mèche, à la flamme et à 
la cire du cierge, qui ne font 

qu’un » (Château VII,2,4).

« uN eNtretieN fréQueNt »
Y aurait-il vraiment « amitié », « union », sans la précision 
importante apportée par Thérèse, « entretien fréquent », qui dit 
détermination et fidélité. La vie spirituelle ne repose pas sur 
l’envie, ni sur l’émotion du moment, mais sur le ferme propos 
d’honorer coûte que coûte ces rendez-vous d’amour pris avec le 
Bien-aimé, même quand il se cache et se tait.

« Je le répète, ce qui est d’une importance majeure, d’une 
importance capitale, c’est d’avoir une résolution ferme, une 
détermination absolue, inébranlable, de ne pas s’arrêter 
avant d’avoir atteint la source, quoi qu’il arrive ou puisse 
survenir, quoi qu’il en puisse coûter ! » (Chemin 21,1-2).

Cette détermination persévérante ne concerne pas que la prière, 
mais encore les indispensables auxiliaires de la vie spirituelle 
que sont les vertus : c’est tout l’homme qui s’engage sur le 
chemin vers Dieu, et l’oraison doit être enracinée dans la vie 
quotidienne. L’amour pour Dieu s’exprime et s’authentifie 
dans l’amour fraternel, dans ses aspects les plus concrets : service 
fraternel, empathie, refus de médire et de critiquer… et surtout 
joie ! Car la vertu, si elle est exigeante, n’a rien d’austère : la joie 
est pour Thérèse le premier impératif de la vie commune. Aux 
récréations du Carmel d’Avila, on chante et danse au rythme 
des castagnettes !

Sœur Marie-David Weill,
sœur apostolique de Saint-Jean
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L'extase de sainte Thérèse d'Avila par le Bernin (1652)



vaiLLaNt serviteur de moïse
Dans le désert, Josué, porté par la prière de Moïse, vainc 
Amaleq (Ex 17). Il accompagne Moïse sur la montagne du 
Sinaï (Ex 24) et dans « la tente du Rendez-vous » où Dieu 
s’entretient avec son ami (Ex 33). Au nombre des éclaireurs 
envoyés reconnaître 
la terre de Canaan, 
il voit son nom 
d’Hoshea changé 
par Moïse en Josué – 
ou Jésus, « YHWH 
sauve » –, ce qui 
annonce son rôle 
dans le plan rédemp-
teur de Dieu. Au 
retour de l’explora-
tion, la foi de Josué 
soutient Caleb pour 
prôner la conquête, 
contrairement aux 
autres émissaires 
qui, d’avance décou-
ragés, voudraient 
renoncer. La fidélité 
de Josué et Caleb 
leur vaut la pro-
messe d’entrer en 
Terre Promise avec les petits-enfants de ceux qui, pour avoir 
douté, mourront avant (Nb 14).

Dieu le choisit pour succéder à Moïse, dont l’imposition 
des mains l’emplit d’Esprit Saint pour sa mission (Nb 27). 
Proche de sa fin, Moïse l’encourage vivement : « Sois fort et 
tiens bon : tu entreras avec ce peuple au pays que YHWH 
a juré à leurs pères de leur donner … C’est YHWH qui 
marche avec toi, c’est lui qui sera avec toi … Il ne te 
délaissera pas … Ne crains pas … » (Dt 31). Moïse mort, 
Josué mène vaillamment la conquête de Canaan (Jos 1). 
Lieutenant du seul Dieu fort, il franchit le Jourdain dont 
YHWH retient les eaux au passage de l’Arche d’Alliance, 
puis s’empare de Jéricho avec la miraculeuse assistance 
divine. Plus encore que de conquérir la Terre Promise, 
Josué se doit d’entraîner Israël, par son exemple intransi-
geant, à suivre fidèlement l’Alliance en observant la Loi.

uNe figure de sauveur
À dix siècles de là, le sage Siracide exaltera encore cette 
tranche d’histoire passionnée : « Vaillant à la guerre, tel fut 
Josué fils de Nûn, successeur de Moïse dans l’office pro-
phétique, lui qui, méritant bien son nom, se montra grand 

pour sauver les élus, 
châtier les ennemis 
révoltés et installer 
Israël dans son ter-
ritoire… N’est-ce 
pas sur son ordre 
que le soleil s’arrêta 
(Jos 10,13) ? Il invo-
qua le Très-Haut… 
pour faire connaître 
aux nations… qu’il 
menait la guerre 
devant le Seigneur » 
(Si 46). Étienne, 
dans sa fresque his-
torique d’Ac 7, rap-
pelle cette grande 
étape préparatoire 
dans l’histoire du 
salut : « Après l’avoir 
reçue (l’Arche d’Al-
liance), nos pères 

l’introduisirent, sous la conduite de Josué, dans le pays 
conquis sur les nations que Dieu chassa devant eux » (v. 45).

vers L’éterNeLLe terre Promise
La lettre aux Hébreux approfondit étonnamment le sens de ces 
événements. L’entrée en Terre Promise préfigure, selon la médi-
tation de l’auteur s’appuyant sur le Psaume 95, 7-11, l’entrée 
dans la véritable Terre du Repos : celle qu’inaugure le Christ 
en son passage pascal. En cet autre et bien plus grand « Jésus/
Josué » nous est ouvert le salut décisif. Si, comme Josué, nous 
sommes plus fidèles que les incrédules du désert, voici qu’à la 
suite de la passion-résurrection du Christ, sa session à la droite 
de Dieu nous promet l’accès au repos divin lui-même : « C’est 
donc qu’un repos, celui du septième jour, est réservé au peuple 
de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos (allusion à Jésus), 
lui aussi se repose de ses œuvres, comme Dieu des siennes ».

Philippe Wargnies, sj

Nos portraits bibliques, au fil du Pentateuque, nous ont jusqu’ici menés au seuil de la Terre 
Promise, où nous allons entrer : aboutissement décisif d’un long périple, sous la houlette de 
Josué, fidèle support de Moïse. Des théologiens comme Origène (IIIe s.) ont parlé d’Hexateuque 
pour les six premiers livres bibliques, car celui de Josué s’inscrit largement dans la continuité 
historique, théologique et stylistique des précédents.
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portrait biblique
Josué, valeureux croyant 
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Josué, représenté au Palazzo Trinci



Il ne venait à l’église que pour la messe, 
le matin, et pour l’office de complies, 
le soir, avant d’aller dormir. En fait, il 
continuait à travailler après complies, 
durant une partie de la nuit. Mais, pen-
dant la journée ou le soir, où qu’il fût en 
Europe, il prenait le temps d’aller prier 
à l’église de son couvent. Parfois même, 
quand il devait traiter de sujets très 
difficiles et peinait à trouver les bonnes 
solutions, il allait dans un lieu de prière 
plus modeste, un simple oratoire, pour 
y adorer le Saint-Sacrement et s’y laisser 
inspirer par l’amour de Jésus. On raconte 
même que, parfois, on l’y trouvait à 
genoux, la tête appuyée contre le taber-
nacle, comme pour y trouver inspiration.

uN graNd amour  
de L’eucharistie
Car saint Thomas avait un grand 
amour pour Jésus présent dans la sainte 
Eucharistie. Il avait, bien sûr, parlé lon-
guement de l’Eucharistie dans la troi-
sième partie de sa Somme théologique. 
Il s’agit des tout derniers textes qu’il 
a composés avant sa mort, avec son 
immense compétence de savant. Mais sa tendre dévotion à 
l’Eucharistie était connue de tous depuis longtemps. Quand 
donc la Fête-Dieu, la fête du Saint Sacrement du Corps et 
du Sang de Jésus, née à Liège, fut ensuite étendue à toute 
l’Église catholique, c’est à lui que le pape demanda de com-
poser les textes de cette fête. Il les a rédigés en latin, dans un 
très beau style, mais surtout avec une vive flamme d’amour. 
En voici trois en français que l’on peut prier avant ou après 
la communion.

Ô banquet sacré, où le Christ nous est donné, sa passion 
commémorée, notre âme comblée de grâce et nous est offert 
le gage de la gloire à venir !

Nous t’adorons, ô vrai corps du Seigneur, Corps qui es né de 
la Vierge Marie, Corps qui as vraiment souffert la Passion 
et as été immolé sur la Croix pour les hommes, Corps dont 
le cœur transpercé a laissé s’écouler l’eau et le sang. Dans les 
combats de cette vie et à l’heure de notre agonie, sois pour 
nous un avant-goût du ciel, ô Jésus plein de bonté, ô Jésus 
plein de miséricorde, ô Jésus, le Fils de Marie !

Dieu tout-puissant et éternel, je vais m’approcher du 
Sacrement de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ ; 
je viens, infirme, au médecin de la vie ; souillé, à la source de 
miséricorde ; aveugle, à l’éternelle clarté ; pauvre et indigent, 
au Seigneur du ciel et de la terre. Accorde-moi, je te prie, de 
recevoir non seulement le Sacrement du Corps et du Sang du 
Seigneur, mais aussi l’effet et la puissance de ce Sacrement. 
Dieu très clément, fais que je reçoive le Corps de ton Fils 
unique, ce corps qu’il a pris dans le sein de la Vierge Marie, 
de telle manière que je sois incorporé à son Corps mystique 
et compté parmi ses membres. Père très aimant, accorde-moi 
de contempler enfin face à face, pour toute l’éternité, ton 
Fils bien-aimé, que je m’apprête, en ce pèlerinage terrestre, 
à recevoir sous les voiles du Sacrement, Lui qui, étant Dieu, 
vit et règne avec toi en l’unité du Saint-Esprit dans tous les 
siècles des siècles. Amen.

Puissions-nous tous aimer Jésus en son Eucharistie, comme 
Thomas d’Aquin !

Véronique Bontemps

Saint Thomas d’Aquin avait-il encore le temps de prier ? On peut s’interroger quand on voit 
l’immensité du travail qu’il a accompli. Tant de volumineux ouvrages en si peu d’années ! Et 
sans disposer d’un ordinateur… Seulement un secrétaire à qui il dictait ses livres.
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Saint Thomas d’Aquin (3)
présenté aux enfants
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À découvrir
un peu de lecture

jésus Pour tous

Les livres sur Jésus de 
Nazareth sont extrême-
ment nombreux. Celui-ci 
présente-t-il quelque chose 
de nouveau ? Assurément 
oui. Le plus frappant est 
qu’après l’introduction de 
Mgr Doré, la plupart des 
contributions (64 auteurs) 

sont de courtes réponses à des questions bien formulées. 
Il y a aussi une trentaine de « cartes blanches », encore 
plus courtes.

Le plus original de ce livre est sans doute le large éventail 
des convictions religieuses, philosophiques et historiques des 
auteurs. Athées, musulmans, juifs croyants ou incroyants, 
chrétiens hésitants ou convaincus se sentiront accueillis. Est-ce 
la première fois qu’un ouvrage consacré à Jésus aborde tant de 
points de vue différents et même divergents ? Il semble qu’au-
cune question n’ait été considérée comme tabou.
Jésus savait-il dès le début qu’il était Dieu ? A-t-il eu des frères et 

sœurs de la même maman ? Pourquoi y a-t-il quatre Évangiles 
et non un seul ? La Bible peut-elle être appelée « Parole de 
Dieu » si Jésus est le Verbe de Dieu ? Comment Jésus peut-il 
être né entre 4 et 6 avant l’ère chrétienne ? Comment savoir 
si les paroles données comme celles de Jésus ont réellement 
été prononcées par lui ? Pourquoi y a-t-il deux généalogies de 
Jésus ?…
Une des choses que l’on est obligé d’admirer dans cette publi-
cation innovante consacrée à Jésus est la qualité des illustra-
tions. C’est une réussite exceptionnelle.
Avant et après Jésus Christ, la destinée humaine a subi un 
changement. Maintenant qu’il a pris chair parmi nous, la 
question principale est de savoir si, oui ou non, il nous a ouvert 
un accès à l’éternité dans la confiance. Puisse l’Encyclopédie 
Jésus, publiée sous la direction de Mgr Joseph Doré, nous 
aider à approfondir notre attachement à la personne de Notre 
Seigneur Jésus Christ et que la paix s’établisse pour toujours sur 
cette planète Terre.

Claude Talbot

 Encyclopédie Jésus, Mgr Joseph Doré, coordination 
Christine Pedotti, Albin Michel, 2017, 843 p.

à La recherche de 
L’humiLité

Depuis six ans, l’au-
teur, moine de l’abbaye 
bénédictine Saint-André 
à Bruges, vit les trois 
quarts de son temps en 
ermite dans les environs 
de Malmedy. Il livre à 
notre méditation les trois 
recueils de son Journal 
de l’humilité, commencé 
en août 2007.

« Il y a toujours du plus bas à découvrir, à rejoindre, à oser. C’est 
comme pour le vide ou pour la solitude. Y aller jusqu’au plus 
profond, au plus éloigné, au plus secret. Avec cette remarquable 
perspective inversée qui toujours « risque » de se révéler : au 
plus bas, juste au-delà, il n’y a rien d’autre que … la gloire de 

Dieu (cf. Isaac le Syrien). Au plus vide, dans la kénose la plus radi-
cale, il n’y a plus que le cri paulinien : « C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté ! » (Ph 2,9). À la plus solitaire des solitudes, il n’y a plus que 
la grande Présence, la présence pure de l’Acte premier. Le habitare 
secum coïncide avec le habitare cum Deo, solus cum Solo. Seul 
avec le Seul, ce qui signifie en clair : tout sauf seul ! » (17/12/2015).
Ces lignes, écrites il y a deux ans, reflètent bien le contenu du 
journal de l’abbé Standaert à la recherche de l’humilité. Nous 
suivons ses débats intérieurs, avançant, reculant au même pas que 
lui, jusqu’à ce qu’en nous, « quelque chose lentement se décante, 
comme lors d’une montée vers un sommet : certains rubans de 
nuages une fois dépassés, la vue soudain s’étend au loin et le ciel 
comme l’horizon s’ouvrent à perte de vue ».
« L’humilité, nous promet le diariste, se trouve au départ de la voie 
spirituelle et elle vient couronner comme d’un sceau le résultat 
final ». De très belles et profondes pages.

Claire Van Leeuw

Journal de l’humilité, Benoît Standaert, Salvator, 2017, 
239 p.



commeNt ça marche ?
Les maisons (généralement des appartements) non mixtes, 
accueillent entre six et dix personnes. Chacun a une 
chambre, les espaces cuisine, salon et sanitaires sont com-
muns. Une famille « accompagnatrice » vit généralement 
sur le lieu dans son propre appartement. Un règlement fixe 
certains repères.
Si les personnes sans domicile fixe ont besoin d’un toit, 
elles ont tout autant besoin de relations humaines. Nous 
choisissons de vivre avec elles, dans la simplicité, jour après 
jour. Dans nos maisons, nous essayons de vivre des rela-
tions bienveillantes, paisibles et joyeuses, même si ce n’est 
pas toujours facile. Nous souhaitons que chaque personne 
puisse avancer, s’épanouir, trouver sa place et ses talents.
Les personnes accueillies sont orientées par des associations 
spécialisées qui s’engagent à continuer leur accompagne-
ment social (démarches administratives, recherche d’em-
ploi…).
Les bénévoles s’engagent, à côté de leur travail et de leurs 
activités personnelles, à être présents et disponibles. Tous les 
matins, ils prient ensemble, avant de commencer la journée.
La durée de séjour n’est pas limitée a priori, mais adaptée au 
besoin de chacun et à ses capacités d’autonomie.

reNcoNtre avec didier, 
coLocataire de La maisoN  
de NaNtes (fraNce)
Quel a été votre parcours ?
Je vivais à Lille avec une petite 
retraite de cuisto. J’avais du mal à 
joindre les deux bouts. Très vite, 
je me suis retrouvé à la rue. Je 
n’avais pas beaucoup de famille. Je 

suis allé à Nantes, avec un sac à dos et tout à recommen-
cer. J’avais un ami qui m’a logé mais rapidement j’étais de 
nouveau à la rue. Je n’aurais jamais cru devoir mendier. Je 
voulais me battre pour ne pas plonger. C’était dur de ne pas 
savoir où j’allais dormir la nuit suivante. J’avais le sentiment 
que toutes les portes se fermaient devant moi.

Comment avez-vous connu Lazare ?
C’est une assistante sociale qui m’a proposé de venir à 
Lazare. Elle est venue avec moi et nous avons rencon-
tré Loïc, le responsable de la maison. J’ai vite compris 
que c’était un endroit bien pour moi. Quel soulagement 
lorsqu’on m’a dit oui. Je pouvais enfin me poser.

Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
La sagesse ! Je pense que je suis moins pénible qu’avant. Par 
le passé, j’étais quelqu’un de stressé et de très direct, main-
tenant, j’essaie d’être plus pondéré et tolérant. Lazare m’a 
aussi apporté une famille et une sécurité. Au départ, j’étais 
surpris parce que la colocation c’était très nouveau pour 
moi. Il faut s’adapter aux règles, petit à petit.

Qu’est-ce que lazare pour vous ?
C’est une grande famille, sur qui l’on peut compter. Lazare 
permet d’évoluer en bien et de voir les choses différemment.

Votre souvenir ?
À peine arrivé à Lazare, le responsable de maison m’a 
proposé de partir en week-end à la mer chez lui. Jamais 
personne n’avait fait ça pour moi avant. J’ai été très touché 
par cette invitation personnelle, c’était incroyable pour moi.

Des projets, des envies ?
J’ai rencontré une femme. Je vais bientôt m’installer et 
essayer de créer une relation avec elle. Les gens que j’aime 
pourront venir me voir et je leur cuisinerai mes plats. La 
porte restera toujours ouverte !

Sybille de Malet

« Lazare » développe et anime des appartements partagés entre des personnes qui étaient à la 
rue et des bénévoles de 25-35 ans. L’expérience a commencé en 2006 à Paris. L’Asbl Lazare 
Belgique a été créée en 2017. Une première maison est ouverte à Bruxelles et accueille huit 
hommes. Il reste de la place pour accueillir deux autres bénévoles.

échos et réflexion
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L’association Lazare
Des jeunes partagent leur toit avec des sans-abri

Plus d’infos ou pour faire un don à l’asbl Lazare Belgique : 
loic@lazare.eu
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La vie des laïcs engagés dans la voie dominicaine s’appuie 
sur quatre piliers : la prière, l’étude, la vie fraternelle et la 
prédication. L’engagement dans la fraternité se fait par 
étapes : une première année d’observation, puis un engage-
ment provisoire de trois ans durant lequel ils reçoivent une 
formation sur la vie dominicaine, en plus des rencontres 
habituelles en fraternité. À l’issue des trois ans, ils peuvent 
s’engager définitivement au cours d’une Eucharistie, dans 
les mains du maître de l’ordre ou de son représentant. Les 
vœux provisoires sont renouvelables autant de fois que sou-
haité, contrairement à ceux des religieux.

Ludovic Namurois, président de la fraternité en Belgique 
francophone, résume ce qui anime ces laïcs : « Ils ont décou-
vert le Christ, l’amour de l’Évangile, de la Parole. Ils souhai-
tent approfondir cet amour et le partager. Saint Dominique 
les inspire. Comme les religieux, ils sont appelés à être à 
l’écoute des signes des temps, préoccupés de toute forme de 
souffrance, dans la défense de la justice et de la paix. »

Le PiLier de La Prière
Lors de leur formation initiale, les laïcs dominicains appro-
fondissent la prière des heures, pour prier, soit en commu-
nauté, soit seuls, en communion de prière avec les autres 

catholiques. Cette prière communautaire est fortement 
encouragée, tout comme la vie sacramentelle. Ils peuvent 
aussi évidemment prier personnellement comme ils le sou-
haitent, l’essentiel étant la fidélité. Ludovic Namurois cite 
le théologien Yves Congar, op : « J’aime cette fidélité à la 
prière, je n’ai pas reçu la grâce de l’oraison mais la grâce de 
fidélité ». Le président témoigne de sa propre expérience : 
« J’aime prier la prière des heures ; quand je la prie seul, 
cela ne m’empêche pas de m’arrêter sur un verset et de ne 
pas finir la suite. La prière est un cadre pour susciter une 
rencontre ».

éveiLLer sa curiosité Par L’étude
L’autre pilier est celui de l’étude, en vue d’être utile aux 
autres. « Étudier n’est pas réservé aux personnes intellec-
tuelles, précise Ludovic Namurois, il suffit d’être curieux. 
Tout chrétien peut prendre le temps de connaître le 
Christ, en connaissant mieux la Bible et le monde qui 
nous entoure ». L’enjeu est d’appréhender la complexité du 
monde. Divers moyens sont proposés : la formation initiale, 
l’étude vécue en fraternité, les conférences organisées dans 
les couvents, les journées de formation continue assurées 
par les frères, les sœurs et les laïcs, les lectures personnelles.

La vie fraterNeLLe
Les laïcs dominicains se retrouvent en fraternité toutes les 
trois ou quatre semaines pour une soirée. En Belgique, les 
fraternités sont présentes à Bruxelles, Louvain-la-Neuve, 
Liège et Huy, ainsi qu’à la prison d’Ittre (voir encadré). Les 
rencontres s’articulent autour de la prière, de l’étude et de 
la convivialité. Le sujet d’étude est choisi par le conseil de 
la fraternité, composé de trois à quatre membres, une fra-
ternité se composant de neuf à quinze personnes. « À Liège, 
nous avons commencé cette année par un livre de Paul 
Murray, Le vin nouveau de la spiritualité dominicaine, un 
nectar de bonheur1. Lors des rencontres, nous échangeons 
nos découvertes et notre réflexion à partir de questions reçues 
avant la rencontre. » La fraternité est un lieu d’apprentissage 
de la vie fraternelle pour ensuite la vivre ailleurs : recevoir 
l’autre comme un frère dans le Christ, au delà des affinités 
naturelles. Ce groupe est un lieu de ressourcement, un havre 
et un tremplin. Le fait d’avoir réfléchi et partagé aux autres 
ses réflexions aide à la prédication.

1.  Éditions Salvator.

La fraternité laïque dominicaine est la troisième branche de l’ordre dominicain depuis 1285.
Elle a connu des dénominations différentes : ordre des pénitents de saint Dominique, tiers ordre 
dominicain deux siècles plus tard et enfin l’appellation actuelle, depuis 1969. Ces hommes 
et ces femmes, célibataires ou mariés, ont trouvé en saint Dominique une source d’inspiration 
pour aujourd’hui. 
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La PrédicatioN
La prédication est le pilier qui colore plus 
spécialement la vie dominicaine - l’ordre des 
dominicains est d’ailleurs appelé l’Ordre des 
Prêcheurs (op). La prédication peut se faire 
de manière explicite ou implicite, là où les 
laïcs sont engagés : au travail, en paroisse, en 
ASBL… Les prédications explicites se font par 
exemple lors de l’animation de retraites, d’émis-
sions de radio, de la web série ‘Resurrexit’ sur 
YouTube, ou via des initiatives de fraternité : 
« La fraternité de Huy anime la neuvaine de 
Notre-Dame de la Sarte, qui consiste en neuf 
célébrations eucharistiques. L’homélie est rem-
placée par une conférence donnée par des per-
sonnes diverses. »

Une prédication implicite se vit par la manière d’être. 
C’est ce que Ludovic Namurois expérimente en servant au 
Blackfriars, le pub des dominicains à Louvain-la-Neuve. 
« Au pub, nous veillons à la qualité de l’accueil, à être 
disponibles à l’échange et à la rencontre. Nous devons aussi 
accepter que les rencontres ne se fassent pas. On sent qu’il 
y a une curiosité de ceux qui viennent ; pour peu qu’elles 
soient reçues avec bienveillance, les personnes peuvent se ren-
contrer en vérité sans que nous parlions de la foi. Il arrive 
aussi d’être interpelé directement, par exemple ‘Vous êtes 
dominicains’, c’est alors une amorce de dialogue dans le sens 
d’un témoignage voire d’une discussion sur la foi. L’étude et 

le discernement nous aident à délivrer un discours construit 
sur la foi, là où nous sommes, sans être arrogants. Plus je suis 
formé, plus je peux être simple, c’est aussi ce que j’ai appris 
grâce à l’étude. »

La fraternité dominicaine est ainsi un moyen, parmi 
d’autres spiritualités, pour unifier sa vie et chercher à 
annoncer l’Évangile au monde actuel, en étant attentif aux 
signes des temps.

Élisabeth Dehorter
www.laicsdominicains.be
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une fraternité à la prison d’ittre
Le frère Patrick Gillard est aumônier à la prison d’Ittre

Il y a quelques années, le frère Bruno Cadoré, Maître de 
l’Ordre des Prêcheurs, m’avait proposé de fonder une 
fraternité laïque dominicaine à la prison d’Ittre, comme 
cela s’est fait dans une prison de Norfolk aux États-Unis.

Avec l’équipe d’aumônerie, nous avons proposé aux 
personnes détenues de créer un petit groupe que nous 
avons axé autour des piliers de la vie dominicaine et 
présenté simplement comme ceci : « pour ceux qui sou-
haiteraient participer à un chemin de sainteté, un groupe 
destiné à ceux qui sont attachés à la devise de l’Ordre 
« vérité », qui veulent approfondir leur foi, s’attacher à la 
prière, et partager la foi autour d’eux ».

Certains sont venus, certains sont partis. Ça s’est déve-
loppé très vite ! Le 5 mai dernier, le Maître de l’Ordre est 

venu expressément de Rome pour rencontrer le groupe 
et chacun individuellement.

Début juin, le « groupe fraternel », officiellement reconnu, 
est mis sous la protection de « Marie Médiatrice de toutes 
grâces ». Le 25 août, une douzaine de détenus (sur un 
groupe de 18) est entrée au postulat.

Le but est de devenir des « prêcheurs » au sein de la 
prison. Fin octobre, pour la première fois, ce groupe a 
« prêché » un rosaire pour l’ensemble des détenus de la 
prison.

Former une véritable communauté d’étude et de prédica-
tion en prison constitue un défi majeur qui réclame humi-
lité, patience, mais aussi confiance et audace en même 
temps… Que Dieu nous accompagne !

Frère Patrick Gillard, op
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D’où vient votre implication dans cette initiative ?
Solange : Mon intérêt pour les archives paroissiales découle 
de ma formation d’historienne, mais aussi de mon engage-
ment de longue date dans la communauté chrétienne de 
Bruxelles. J’habite depuis 40 ans à Anderlecht-Cureghem, 
où j’ai successivement assuré la catéchèse, été assistante 
paroissiale à Notre-Dame Immaculée et à Saint-François-
Xavier, et finalement aussi présidente de la fabrique d’église.

Jean-François : Mon intérêt pour les archives paroissiales 
prend sa source dans 
le lien que j’entretiens 
avec l’Eglise. Je suis ori-
ginaire d’Ixelles, où je 
fus enfant de chœur. 
Dès l’enfance, comme 
Obélix, je suis tombé 
dans la marmite (rires) ! 
Maintenant, j’habite 
à Uccle et je m’oc-
cupe d’inventorier les 
archives des paroisses 
locales.

Pourquoi est-il pri-
mordial de prendre 
soin de ces archives ?
Solange : Parce qu’elles 
nous dévoilent le vécu 
des générations précédentes. La religion prenait jadis une 
place importante dans l’existence de beaucoup et jouait un 
rôle à ne pas sous-estimer dans le tissu social, surtout au 
niveau local. Les archives renvoient à des domaines concrets 
et révèlent la vie des gens de l’époque. L’histoire de la 
paroisse est en même temps une histoire sociale et politique 
et les archives paroissiales en fournissent des sources. Par 
exemple, elles sont importantes pour examiner comment 
les administrations communales ont réagi à la volonté de 
l’Église d’être présente dans les nouveaux quartiers qui se 
sont développés rapidement durant la deuxième moitié 
du XIXe siècle. Chaque nouvelle paroisse a été le résultat 
de négociations entre autorités ecclésiastiques et civiles et 

on en retrouve les traces dans les archives paroissiales. Le 
nom attribué à une nouvelle paroisse est aussi un reflet de 
l’esprit du temps : la paroisse Notre-Dame du Rosaire à 
Uccle, par exemple, a reçu son nom suite à une encyclique 
de Léon XIII.

Jean-François : Les archives paroissiales sont les sources 
que j’utilise pour ma propre enquête sur l’histoire de la vie 
paroissiale dans la région bruxelloise. Mais en même temps, 
je veux souligner l’importance permanente de ces archives 

au plan administra-
tif. Même quand elles 
paraissent ‘anciennes’, 
elles peuvent éclairer 
certaines questions juri-
diques ou historiques 
ponctuelles.

Vous êtes au courant 
de la situation des 
archives paroissiales 
bruxelloises. Qu’en 
est-il et y a-t-il des rai-
sons d’être inquiet ?
Jean-François : Les 
archives courent selon 
moi plus de risques à la 
campagne que dans un 
contexte urbain. Dans 

les villes, où la population est plus nombreuse, il est plus 
facile de trouver des personnes intéressées par les archives 
de leur communauté locale.

Solange : Il ne faut pas sous-estimer les conséquences des 
changements dans le paysage paroissial de Bruxelles. Les 
Unités pastorales permettent de rassembler en un seul lieu 
les archives de diverses paroisses ; celles-ci sont donc dépla-
cées et il est possible, après quelque temps, qu'on ne sache 
plus de quelle paroisse sont originaires certaines pièces. À 
Cureghem, par exemple, la paroisse Saint-François-Xavier 
a été fusionnée avec Notre-Dame Immaculée, avec désor-
mais une seule équipe pastorale. Ce ne sera pas simple de 

Un projet de conservation des archives a récemment été mis en place dans le vicariat de 
Bruxelles, avec l’aide de volontaires bénévoles.
L’initiative est coordonnée par un groupe de travail composé de représentants du vicariat, des 
archives de l’archevêché, des archives de l’État et du centre de documentation KADOC- KU Leuven.
À la tête de ce projet, Solange Waucquez et Jean-François Van Caulaert, deux historiens aux 
racines bruxelloises, libèrent une partie de leur temps pour ces archives paroissiales. Ils com-
mentent ici leur engagement et l’importance de prendre soin des archives des églises locales.
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Les archives paroissiales du vicariat 
de Bruxelles sous les projecteurs
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continuer à bien distinguer les archives historiques des deux 
paroisses. En outre, une paroisse n’a souvent pas assez de 
mains pour tout ce qui doit être fait et l’on comprend que le 
souci des archives ne soit pas la première priorité. C’est pour 
cette raison qu’il est indispensable d’inventorier à temps les 
archives paroissiales. C’est la meilleure garantie pour leur 
conservation à long terme.

Mais si l’inventaire ne réussit pas, comment pouvons-
nous veiller à ce que les archives paroissiales bruxelloises 
soient conservées dans l’avenir ?
Jean-François : En tant que communauté chrétienne, nous 
devons nous rendre compte que nous ne sommes pas les 
propriétaires mais les gestionnaires de nos archives. Elles 
nous sont confiées pour que nous en prenions soin et les 
conservions pour les générations à venir. C’est un point 
essentiel, qui est d’ailleurs confirmé dans le droit canon. 
Il nous revient de garantir la pérennité de ces archives. En 
principe, celles-ci sont gardées sur place, mais si les condi-
tions de conservation ne sont pas suffisamment bonnes, ou 
si une paroisse est suspendue, une mise à l’abri s’impose.

Solange : Une mise à l’abri auprès d’une institution pro-
fessionnelle permet aussi de les rendre plus facilement 
consultables par les chercheurs. Je plaiderai, quoi qu’il en 
soit, pour que les plus vieilles archives soient confiées aux 
Archives du Royaume.

Qu’est-ce qui vous motive et comment travaillez-vous 
concrètement ?
Solange : Un sens de l’ordre est nécessaire et aussi une 
bonne dose de curiosité. Dans des archives désordonnées, 
on se heurte constamment à de l’inattendu et l’on fait toutes 
sortes de découvertes. Outre le fait que l’on se rend utile, 
on retire aussi de ce travail quelque chose pour soi-même, 
comme une certaine satisfaction intellectuelle, le plaisir de 
s’intéresser à telle pièce.

Jean-François : On ne fait pas ce travail juste pour manier 
des documents poussiéreux. De l’étude d’une archive peut 
apparaître, par exemple, que l’église n’a pas été construite 
selon les plans originaux. Ou toute autre chose : dans les 
archives de Notre-Dame de l’Annonciation à Ixelles, des 
pièces indiquent qu’à la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, la paroisse a temporairement accueilli un groupe de 
personnes sauvées des camps de concentration nazis. Cette 
sorte d’information montre l’importance de conserver des 
archives paroissiales. Elles sont la mémoire d’une commu-
nauté.

Solange : Pratiquement, nous nous occupons d’une mis-
sion de prospection au nom du vicariat de Bruxelles. Nous 
contactons la fabrique d’église et les responsables pastoraux 
en leur demandant si nous pouvons passer. En principe, 
nous travaillons séparément, chacun selon son rythme et 
ses possibilités. Si nécessaire, nous pouvons aussi consulter 
ensemble des archives paroissiales. L’intention n’est pas 
de faire l’inventaire complet de toutes les archives. Nous 
prenons plutôt des instantanés : à l’aide d’un question-
naire, nous identifions et datons les différents producteurs 
d’archives, dont nous évaluons le volume et l’état de 
conservation. Nous ramenons ces informations au groupe 
de pilotage du travail et examinons ensemble quelles sont 
les meilleures options pour une conservation durable des 
archives prospectées. Nous espérons pouvoir ainsi radiogra-
phier tout le paysage paroissial bruxellois.

Gerrit Vanden Bosch,
responsable des archives diocésaines

Pastorale

PASTORALIA – N°22018 23|

Ceux qui souhaitent s’associer à cette initiative peuvent 
s’adresser à Tony Frison, adjoint de l’évêque auxiliaire de 
Bruxelles (tony.frison@skynet.be). Une formation prépara-
toire n’est pas nécessaire, mais bien l’intérêt et un sens de 
l’ordre et de la précision. 
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Dans un récent numéro de Pastoralia, mais dans un contexte 
différent, nous avons présenté ce qui est désormais un par-
cours dans lequel l’enfant s’engage pour quatre années : une 
année d’éveil, suivie de trois années continues, avant que 
l’enfant soit invité à rejoindre un groupe Grandir dans la foi 
11-13 ans, dans le cadre de la Pastorale des Jeunes.

tout uN Parcours
Le mot d’ordre du document est la visée missionnaire que 
le pape demande à l’Église : proposer la foi comme une bonne 
nouvelle, en montrer la richesse et la force de vie à ceux qui sont 
proches comme à ceux qui sont loin. D’où le besoin d’une ini-
tiation à la foi : faire découvrir de l’intérieur ce que signifie deve-
nir chrétien. Dans l’Église, initiation fait référence à la démarche 
de rentrée progressive dans la foi, qu’on appelle catéchuménat. 
Le terme de ce chemin est celui des trois sacrements de l’ini-
tiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie. Notre 
évêque souhaite intégrer résolument des éléments importants 
de cette pédagogie d’initiation mise en œuvre par la démarche 
catéchuménale sans modifier l’ordre actuel des sacrements.

Ce parcours d’initiation chrétienne est marqué par des acti-
vités et événements : « célébrations-étapes », temps forts vécus 
en équipe, rassemblements à l’échelle du Brabant wallon 
(Fête du Pain de Vie, marche et messe chrismales, journée 
Transmission, en fonction de l’étape du parcours) ; assemblées 
dominicales dans la paroisse ou l’Unité pastorale, notamment 
les « Dimanches autrement ».

des « céLébratioNs-étaPes »
Mentionnons ici les « célébrations-étapes » qui jalonnent ce 
parcours, et mettent en valeur les rites initiatiques, des signes 

marquants célébrés au cœur de l’eucharistie dominicale de la 
paroisse. Le nom indique bien l’un des aspects importants qui 
baignent toute la réflexion : l’insertion des enfants dans une 
communauté paroissiale et leur participation aux assemblées, la 
liturgie de certains dimanches tenant particulièrement compte 
de leur présence.

•	 En fin d’année d’éveil : proclamation solennelle du Notre 
Père.

•	 Au début et durant le parcours d’initiation : remise des 
Évangiles ou d’une Bible ; le signe de la croix sur le front ; le 
baptême pour ceux qui ne l’ont pas encore reçu ; la première 
communion ; le sacrement de réconciliation ; la remise du 
Credo et sa proclamation ; le sacrement de confirmation.

•	 En fin de parcours, éventuellement : une Eucharistie d’envoi 
invitant à poursuivre grâce à un groupe Grandir dans la foi.

famiLLes et catéchistes
La famille de l’enfant n’est pas oubliée dans ce parcours : 
elle est invitée, dans le respect et la bienveillance, à accom-
pagner la démarche de l’enfant à travers des célébrations et 
des rencontres.

Le document se termine par un chapitre important sur être 
catéchiste dans une démarche d’initiation. Le catéchiste est 
un initiateur qui avant d’initier – ou tout en initiant – fait 
lui-même un chemin de foi dans l’humilité et le partage 
ecclésial avec d’autres.

Anne-Elisabeth Nève et Jola Mrozowska

En septembre 2017, Mgr Jean-Luc Hudsyn a publié un document intitulé L’initiation chrétienne 
des enfants en Brabant wallon. Ce document expose les décisions relatives à l’initiation chré-
tienne des enfants dans le Vicariat et précise certains aspects de ce parcours catéchétique, tout 
en encourageant les équipes de catéchèse qui répondent généreusement à l’appel du Christ : 
Allez, proclamez l’Évangile (Mc 16,15 ).

L’initiation chrétienne
pour les enfants au Bw
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Fête du Pain de Vie à Villers-la-Ville

Rencontre avec l'évêque lors de la marche chrismale



La ProPositioN
Sur le site officiel de l’Église catholique 
à Bruxelles, www.catho-bruxelles.
be, s’est ouverte le 1er dimanche de 
l’Avent une nouvelle page ‘Bible et 
formation’, consacrée à la formation 
biblique, théologique et anthropolo-
gique. La première section de cette 
page propose les visages de Bruxellois 
et Bruxelloises, pour la plupart théo-
logiens, d’horizons confessionnels et 
théologiques très différents, disposés 
à accorder leur temps ou à construire 
une formation avec les membres des 
communautés locales. Un annuaire de 
personnes-ressources accompagnées 
d’un ou plusieurs de leurs articles, en 
libre consultation. Chaque rubrique 
thématique propose par ailleurs des 
articles d’intérêt général, constituant 
une petite bibliothèque d’études 
sérieuses et fiables. Dans la seconde, 
vous trouverez un condensé de res-
sources pour entrer dans l’Évangile de 
l’année liturgique 2017-2018 : celui 
de Marc. La troisième section repré-
sente une chambre des liens qui cris-
tallise les principales propositions en 
matière de formation : lieux institués 
et autorisés, bibliothèques ou centres 
de documentation, ainsi qu’une sélec-
tion d’articles qui titillent… Enfin, 
une galerie de vidéos donne au néo-
phyte quelques idées de conférences 
ou d’interviews de qualité.

uNe théoLogie vivaNte
Pour Claude Lichtert, responsable du projet, des Bruxellois 
comme Adolphe Gesché ou Jacques Vermeylen ont servi de 
guides : tous deux insistaient sur la nécessité d’une théologie qui 
aiguise notre vigilance. Le risque est en effet toujours présent que 
ce type de ressources soient essentiellement ecclésiocentrées ! Nous 
souhaitons ici au contraire ouvrir, proposer, sortir des ‘comment’ 

immédiats pour mieux aborder notre 
vie de foi. Christian Duquoc évoquait 
le rôle du théologien comme celui qui 
inquiète l'autorité, déroute la com-
munauté et interroge le non croyant ; 
aujourd'hui, qui remplit cette néces-
saire mission à Bruxelles ? Où sont 
les théologiens d’investigation ? Pour 
Paul-Emmanuel Biron, membre 
du service de Communication, cela 
demandera sans doute de prendre le 
temps de la découverte et du recul, 
afin d’explorer les multiples couches 
de ce mille-feuille qui invitent à la lec-
ture et à l’intégration. Comme deux 
gages d’une maturation dans la foi 
qui ne peut se satisfaire de réponses 
à l’emporte-pièce. Une occasion de 
découvrir les pierres vivantes d’une 
ville qui respire à travers les interro-
gations de ceux et celles qui la servent.

PratiQuemeNt
La page Bible et formation1 est 
accessible depuis le menu général de 
www.catho-bruxelles.be, ainsi qu’à 
partir de son menu ‘hamburger’ en 
haut à droite de la page d’accueil. Les 
auteurs doivent être remerciés pour la 
centaine d’articles proposés en libre 
consultation. Pour les personnes peu 
familières des éditions ‘maison’ et des 
revues scientifiques, il s’agit là d’un 
éventail précieux.
Bon surf !

Benoît Hauzeur,
responsable du service 

Annonce et Célébration.

1.  Toute suggestion liée au contenu de cette page peut être adressée 
à Claude Lichtert, via claude_lichtert@hotmail.com ; toute remarque 
d’ordre technique peut être communiquée à Paul-Emmanuel Biron via 
commu@catho-bruxelles.be.

Depuis quelques semaines, le Centre pastoral de Bruxelles a choisi de faire accompagner 
sa mission de formation continuée par l’abbé Claude Lichtert, appelé et mandaté par 
Mgr Jean Kockerols, comme consultant attaché à la pastorale francophone de Bruxelles. Parmi 
ses missions, proposer un panel de personnes et de documents-source, qui puissent interpeler 
les croyants (et les autres) sur des questions de théologie plutôt pratique, en phase et en lien 
avec leurs préoccupations courantes.
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Quand la formation se fait digitale 
mais pas seulement 
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Après un temps de prière et de chant, la parole a été donnée 
au professeur de la KUL, Johan Verstraeten. Il a abordé le 
thème « Spiritualité sans engagement social ou engage-
ment social sans spiritualité ? » Que retenir de cet exposé 
écrit à la lumière des récentes paroles du pape François ?

uNe soLidarité eN PériL ?
Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls car nous sommes 
liés aux autres dans nos conditions de vie quotidienne. 
La solidarité est un fait, mais elle est constamment mise 
en péril par la société actuelle. La culture du « Moi » nous 
pousse à l'égoïsme et le retour de nouveaux nationalismes 
développe un esprit d'exclusion. Les dirigeants diminuent 
les allocations au monde associatif en sup-
primant de nombreux subsides. Les moyens 
financiers alloués aux logements sociaux sont 
diminués. Une scission semble s’établir entre 
charité et justice. Pour les chrétiens, la dia-
conie est trop souvent considérée comme 
accessoire, à côté des aspects de doctrine, de 
catéchèse, d'approfondissement de la foi ou 
de liturgie.

eNgagemeNt sociaL et sPirituaLité
La vérité est qu'il faut une vague de fond de 
spiritualité pour comprendre et s'engager à 
la suite du Christ. Comme nous le rappelle 
le professeur Johan Verstraeten, la solidarité 
nous rend tous responsables de tout. Nous 
devons répondre aux cris des pauvres et des 

peuples de la terre et être conscients 
que l'indifférence par rapport aux 
plus démunis entraine une aliéna-
tion de notre propre identité. En 
nous engageant dans la société, nous 
allons à la rencontre des pauvres et 
ce sont eux qui nous évangélisent. 
Ce qui compte, c'est la liberté per-
sonnelle de l'autre dans le cadre 
d'une « Sobriété Heureuse », comme 
le souligne Pierre Rabhi.

discerNer et diaLoguer
Tout en dialoguant avec tous les 
acteurs concernés, apprenons à dis-

cerner nos actions pour nous orienter vers une « Diversité 
Unifiée ». Fixons-nous ce triple engagement défini par Paul 
Ricœur : « une vie bonne, avec et pour les autres, dans des 
institutions justes »1.

Les participants ont pu ensuite débattre et échanger avec 
l’intervenant, avant de se retrouver ensemble pour un temps 
convivial. Gageons que cette rencontre apportera un nouvel 
élan de solidarité et confortera les actions existantes. Très 
appréciée, cette initiative du service Solidairté ne demande 
qu’à être renouvelée.

Philippe Gabriel

1.  Éthique et morale, Paul Ricœur, 1990.

Depuis le premier octobre 2017, Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire, a mis en place 
le « Service Solidarité du Centre Pastoral de Bruxelles ». La responsable de ce tout nouveau 
service, Marie-Françoise Boveroulle, a invité tous les chrétiens engagés dans la lutte contre la 
pauvreté dans la ville à réfléchir sur leurs engagements. Cette première rencontre, bilingue, a 
rassemblé plus de 80 personnes, tant bénévoles que rémunérées.

« Envoyés pour servir »
Rencontre du 17 Novembre 2017 à Anderlecht
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Peu de lieux de pèlerinages font autant 
de place aux personnes malades ou 
handicapées. Elles sont le signe de 
l’accueil que le Ciel fait ici à la fragi-
lité et aux souffrances. Leur présence 
privilégiée est un signe clair que toutes 
les fragilités sont ici accueillies, celles 
qui se voient comme celles qui sont 
cachées, ce qui ouvre à une grande 
fraternité.

servir et aimer
« Je ne vivrai pas un instant que 
je ne le passe en aimant » disait 
Bernadette. Ils sont nombreux à se 
lever pour servir, prêter leurs bras et 
leurs forces, et donc aussi leur cœur. 
On les nomme « hospitaliers », en se 
prenant à rêver à ce que signifie ce 
mot, qui parle d’hospitalité, toujours 
donnée et reçue, et qui est peut-être 
souvent celle de Dieu lui-même.
Lourdes est le lieu par excellence pour mettre humblement en 
pratique les conseils de saint Camille de Lellis, infirmier de 
son état : « Servir, consoler, soigner les malades sans distinc-
tion de personnes, parce que Dieu le veut ainsi ».
Ce qui est vécu ici est en fait ce que chacun est appelé à vivre 
aussi, chaque jour, sous le regard de Jésus et de Marie. Lourdes, 
à ce titre, est un laboratoire étonnant et bouleversant : c’est 
l’Évangile dans une douce et magnifique clarté.

suraboNdaNce de vie
Se rendre en pèlerinage à Lourdes, c’est faire un chemin spirituel 
avec tout ce que cela comporte d’expériences en tout genre : 
célébration dans des lieux porteurs comme celui de la grotte 
de Massabielle, procession aux flambeaux, passage aux piscines, 
chemin de croix, sacrements de l’Onction des malades et du 
Pardon du Seigneur, rencontre avec nos évêques, fraternité avec 
tant de malades …
C’est croiser des groupes de pèlerins venus du monde entier, 
et prendre goût à l’universalité du message de Lourdes et de 
l’Église.

C’est aussi, au fur et à mesure du pèlerinage, contempler des 
visages qui s’apaisent et se couvrent d’un large sourire, signes 
d’une paix et d’une joie profondes puisées à la source de la foi.
Au retour, ce sont des bagages chargés de souvenirs pour tous 

1.  Thème de l’année 2018.

les pèlerins … des bidons d’eau mais 
aussi une expérience de foi forte et 
structurante pour toute la vie…

uN cadeau de dieu
En nous et pour nous aussi, le Seigneur 
fait de grandes choses. Elles ne sont pas 
toujours faciles à voir et donc à accueillir, 
en particulier lorsque les épreuves nous 
frappent.
Un pèlerinage à Lourdes, c’est une 
occasion à saisir, un cadeau de Dieu 
pour que rejaillissent en nous la source 
de la Vie et la Joie de l’Évangile.

Je vous invite donc à vous joindre 
cette année à notre pèlerinage 
diocésain de Malines-Bruxelles, afin 
qu’ensemble, nous nous mettions à 
l’école de la Vierge Marie, Notre-Dame 
de Lourdes.

Qu’avec Elle, nous puissions redécouvrir les promesses de Dieu 
et ce qu’Il accomplit de beau et de grand pour chacun de nous.

Lors de notre premier pèlerinage en famille à Lourdes (2012), 
j’écrivais : « On ne revient pas de Lourdes tout à fait comme avant 
et pour moi, quelle belle expérience de la caritas diaconale… »
Oui, Lourdes montre qu’une autre humanité est possible selon le 
Cœur de Dieu.
Je vous souhaite de vivre cette belle expérience de Lourdes et de 
vivre le « oui » de Marie, sa confiance totale au projet de Dieu 
sur elle.

Christian Van Robaeys
Diacre

Dès les apparitions en 1858, des fidèles et des curieux viennent à la Grotte de Massabielle. 
Ils seront de plus en plus nombreux. Et parmi eux, de nombreuses personnes malades. Lourdes 
accueille et fait place à la fragilité, à toute fragilité. Ce qui étonne et bouleverse.

Venez à Lourdes
et « Faites tout ce qu’il vous dira ! » 1

Pèlerinage diocésain de Malines-Bruxelles
Du 28 mai au 1er juin (avion) avec le père Paul Vanderbeke (Fr)
Du 17 au 23 août (TGV) avec M. le vicaire général Etienne 
Van Billoen (FR/Nl)
Places limitées en avion du 17 au 20 août ou du 17 au 24 
août.
Pèlerinage d’août accessible aux personnes moins-valides 
non accompagnées, aux familles avec enfants, aux jeunes.
Informations :
mb.sec.vic@gmail.com - 015/292.616 ou 0476/85.19.97 et 
sur le site : www.lourdesmb.be
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personalia
COMMUNICATION

Célébration du 5e anniversaire de l’élec-
tion du pape François
Le 13 mars 2013, le conclave a choisi le 
cardinal Jorge Mario Bergoglio comme 
nouveau pape. Il s’est donné le nom de 
François.
Le Nonce Apostolique pour la Belgique et 
le Luxembourg, l'archevêque Augustine 
Kasujja, invite tous les croyants le samedi 
10 mars à 18 heures, pour la célébra-
tion de l’élection de Sa Sainteté le pape 
François, à prier pour lui lors de la célé-
bration eucharistique en la cathédrale Sts-
Michel-et-Gudule à Bruxelles. Les prêtres 
peuvent concélébrer avec les évêques.

NOMINATIONS

Le 23 décembre 2017, le pape 
a nommé le cardinal De 
Kesel comme membre du 
dicastère pour les Laïcs, la 
famille et la vie.

BRABAnt FLAMAnD

L’abbé Michel GAILLARD est nommé 
administrateur paroissial à Drogenbos, 
St-Niklaas et à Linkebeek, St-Sebastiaan. 
Il reste en outre aumônier de l’Aviation 
civile ; prêtre auxiliaire dans les paroisses de 
la fédération d’Alsemberg et administrateur 
paroissial à St-Genesius-Rode, Onze-Lieve-
Vrouw, Middenhut.

Le père Chukwuzubelu nKEJIAKA 
SMMM est nommé prêtre auxiliaire à 
Zemst, Onze-Lieve-Vrouw van Goede 
Bijstand, Hofstade ; à Zemst, St-Clemens, 
Eppegem ; à Zemst, St-Engelbertus en 
Bernardus, Laar ; à Zemst, St-Hubertus, 
Elewijt ; à Zemst, St-Martinus, Weerde et à 
Zemst, St-Pieter.

BRABAnt wALLon

Mme Anne DUPont, animatrice pasto-
rale, est nommée responsable du service des 
Solidarités du vicariat du Brabant wallon.

BRUxELLES

Sr Agnès CLAYE, Auxiliatrice du Purgatoire, 
est nommée coresponsable de la pastorale de 
la Santé, département équipe des visiteurs de 
malades dans le vicariat de Bruxelles.

M. wim CoRBEEL, animateur pastoral, est 
nommé coresponsable pour la pastorale néer-
landophone dans l’Unité Pastorale Etterbeek-
Woluwe, doyenné de Bruxelles-Nord-Est.

L’abbé Michel RonGVAUx est nommé 
responsable de l’Unité Pastorale « Grain de 
Sénevé », doyenné de Bruxelles-Nord-Est ; 
curé à Woluwe-St-Lambert, St-Henri et 
curé à Schaerbeek, Divin Sauveur.

DÉMISSIONS

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

BRABAnt FLAMAnD

L’abbé Dirk DE GEnDt comme curé à 
Holsbeek, St-Catharina, Kortrijk-Dutsel ; 
à Holsbeek, St-Lambertus, Nieuwrode ; à 
Holsbeek, St-Maurus et à Holsbeek, St-Pieter, 
St-Pieters-Rode. Il garde toutes ses autres 
fonctions.

L’abbé Jos HoUtHUYS comme adminis-
trateur paroissial à Drogenbos, St-Niklaas et 
à Linkebeek, St-Sebastiaan. Il reste curé de la 
fédération d’Alsemberg ; curé à Beersel, St-Jan-
Baptist, Huizingen ; à Beersel, St-Gaugericus, 
Dworp et à St-Genesius-Rode, St-Genesius.

Mme Anne MARIËn comme animatrice 
pastorale dans la zone pastorale Bierbeek.

L’abbé Alfons PEEtERS comme adminis-
trateur paroissial à Aarschot, St-Cornelius, 
Gelrode.

L’abbé Serge Kitoko tAKAMBA, prêtre 
du diocèse de Rome (Italie) comme curé 
auxiliaire à Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van 
Hanswijk ; à Mechelen, Lieve-Vrouweparochie 
et comme prêtre auxiliaire à Mechelen, 
Emmaüsparochie.

L’abbé Ronny tIMMERMAnS comme 
prêtre auxiliaire dans la fédération Kessel-
Lo West mais il est nommé administrateur 
paroissial à Leuven, St-Antonius van Padua, 
Heverlee ; à Leuven, St-Franciscus van Assisië, 
Heverlee et à Leuven, St-Joannes Bosco, 
Kessel-Lo. Il garde en outre toutes ses autres 
fonctions.

L’abbé Jozef wAUtERS comme administra-
teur paroissial à Leuven, St-Franciscus van Assisië, 
Heverlee ; comme curé de la fédération Kessel-Lo 
Oost ; comme curé à Leuven, St-Joannes Bosco, 
Kessel-Lo et comme administrateur paroissial à 
Leuven, St-Antonius van Padua. Il reste aumô-
nier dans la prison à Leuven.

BRABAnt wALLon

Le père Joseph EL KHoURY OLM 
comme vicaire à Braine-l’Alleud, Notre-
Dame, Bois-Seigneur-Isaac.

Mme Françoise tHIRY, animatrice pasto-
rale comme assistante paroissiale à Jodoigne, 
St-Médard.

BRUxELLES

L’abbé Stéphane SEMInCKx, prêtre de 
la Prélature de l’Opus Dei, comme vicaire à 
Bruxelles, St-Jacques-sur-Coudenberg.

L’abbé Jacques t’SERStEVEnS, comme 
curé à Woluwe-St-Lambert, St-Henri ; à 
Schaerbeek, Divin Sauveur et comme respon-
sable de l’Unité Pastorale « Grain de Sénevé ».

DÉCÈS

Avec reconnaissance, nous nous souvenons 
dans nos prières des personnes suivantes :

Frère Marie-Jacques 
de Belsunce, prieur de la 
Communauté des Frères 
de St-Jean, est décédé à 
Jette le 29/12/2017. Il 
est né le 3 février 1959 
à Paris (France) et fut 
ordonné prêtre le 29 août 

1987. Il fut membre du Conseil Presbytéral 
du Vicariat de Bruxelles et a participé à des 
émissions pour RCF. Supérieur apprécié de 
sa communauté des Frères de St-Jean, respon-
sable de l’église de la Madeleine à Jette, le père 
Marie-Jacques était un homme sage, intel-
ligent et doué d'un très bon discernement. 
Jusqu'au bout, il a lutté contre la maladie avec 
courage et foi.

L’abbé Roger Defrijn 
est décédé le 29/12/2017 
à Pepingen en la MRS 
Vander Stokken. Né 
le 26/8/1938 à Hal, il 
fut ordonné prêtre le 
12/2/1967 et incardiné 
au diocèse de Malines-

Bruxelles en 1986. Il fut nommé en 1970 
vicaire dominical à Woluwe-St-Pierre, Don 
Bosco. De 1972 à 1986, il fut responsable de la 
pastorale néerlandophone à la paroisse St-Pierre 
de Woluwe-St-Pierre, et de  la paroisse St-Paul 
à partir de 1981. En 1985, il devint aumô-
nier national de l’ACV et en 1991 aumônier 
de l’ACW Bruxelles-Hal-Vilvorde. En 1998, 
Roger fut nommé doyen de Herne et curé 
de Herne, Sts-Pierre et Paul, et Galmaarden, 
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St-Martin, Tollembeek. En 2001, il devint 
doyen de Lennik et curé de la fédération 
de Herne. En 2006, il devint aumônier au 
centre provincial des ainés Vander Stokken 
à Pepingen, à la MRS Mater Dei à Heikruis 
et à la maison de repos St-Félix à Herne. À 
partir de 2009 s’y ajouta la MRS St-Augustin 
de Hal. Il prit sa retraite au plan légal en sep-
tembre 2013 et canoniquement en mai 2017. 
Issu d’une famille ouvrière halloise, il s’occupa 
activement, dès l’adolescence, des plaines de 
jeux autour de l’institut Don Bosco. À la 
suite de Cardijn et de Don Bosco, il se sentait 
poussé à partager le sort des gens simples. Jeune 
prêtre, Roger se consacra très vite à la pastorale 
ouvrière flamande dans quelques communes 
périphériques de Bruxelles. C’est ainsi qu’il fut 
choisi comme aumônier par le mouvement 
ouvrier flamand. Dans son travail paroissial, il 
accordait une grande valeur au travail des laïcs, 
hommes et femmes.

annonces
FOrMATIONS

 �Bioéthique
Lu. 5 fév. Session de formation bioéthique 
sur le thème : « Que faire du temps ? Défi bioé-
thique, défi d'écologie humaine ». Organisée 
par Alliance VITA en collaboration avec l’Ins-
titut Européen de Bioéthique
Infos : universitedelavie.fr

 �Centre d’Études Pastorales (CEP)
> Sa. 3, 24 fév. (9h30-16h), « Jésus, Christ 
et Sauveur dans la pensée, la prière et l’art » 
par A. Vinel.
> Sa. 24 fév. (16h-17h) Mini-formation en 
méthodologie théologique. Des clés simples et 
claires pour présenter, organiser et rédiger un 
travail écrit. Avec Catherine Chevalier.
Lieu : Centre pastoral, Chée de Bruxelles, 67- 
1300 Wavre
Infos : info@cep-formation.be
www.cep-formation.be

 � Institut d’Études Théologiques (IÉt)
Les je. à partir du 15 fév. (20h30-21h30) Cours 
du soir « Dieu au risque du mal » avec B. Pottier.
Lieu : Bd St-Michel, 24 - 1040 Bruxelles
Infos : 02/739.34.51
www.iet.be - info@iet.be

 �Grandir dans la Foi
Je. 8 mars (9h30 - 16h30 et 19h30 - 22h) « 
Être sereinement inquiet et vivre en sauvé… 
Le salut est-il pour moi une bonne nouvelle ? »
Lieu : Basilique de Koekelberg – 1083 
Bruxelles
Infos : www.grandirdansla foi.be

CONFÉreNCeS / COllOqUeS

 � IÉt – 50 ans
Lu. 12 fév (14h). – me. 14 (18h) L'Institut 
d'Études Théologiques organise, pour ses 50 
ans d’existence, un colloque intitulé « La théo-
logie, identité et pertinence ».  
Lieu : Bd St-Michel 24 - 1040 Etterbeek
Infos et inscr. : www.iet.be

 �Fondation Sedes Sapientiae
> Lu. 26 fév. (20h) « L’Église a-t-elle raté la 
transmission de sa foi ? » Pr. Guillaume Cuchet 
en dialogue avec Pr. Henri Derroitte.
> Lu. 12 mars (20h) « L’Église est-elle hors 
du mopnde ? » Mgr Ph Bordeyne en dialogue 
avec Mgr J.-P. Delville.
Lieu : Auditoire Montesquieu 10, rue 
Montesquieu, 32 – Louvain-la-Neuve
Infos : 010/47.36.04

 �Bénédictines de Rixensart
Ma. 27 fév. (20h) « Aumônier de… …en 
prison » Quelle place pour l'aumônier en pri-
son ? Que cherche-t-il à faire et que peut-on 
attendre de lui ? Qui rencontre-t-il ?
Que peut-on bien célébrer en prison ? com-
ment ? pourquoi ?
Par l’abbé Jean-François Grégoire, aumônier 
de prison, docteur en théologie et en philoso-
phie et lettres.
Lieu : Rue du monastère, 82 – 1330 Rixensart
Infos : 02/652.06.01 - www.monastererixensart.be
accueil@monastererixensart.be

PASTOrAleS

CAtÉCHUMÉnAt

 �Bw
> Ve. 2 fév. (20h) Rencontre avec Mgr Hudsyn 
de tous les catéchumènes (adultes) qui souhaitent 
se présenter à l’Appel Décisif en vue du baptême.
Lieu : Centre Pastoral, chaussée de Bruxelles 67 - 
1300 Wavre
> Di. 18 fév. (10h) Journée de récollection 
pour les catéchumènes, clôturée par la célé-
bration de l’Appel Décisif avec Mgr Hudsyn 
(16h)
Lieu : Paroisse St-Rémy de Braine-le-Château
Infos : 0495/18.23.26
catechumenat@bwcatho.be

 �Bxl
> Sa. 10 fév. (9h30-12h) Rencontre de 
Mgr Kockerols avec les futurs baptisés.
Lieu : Centre pastoral, rue de la Linière 14 - 
1060 Bruxelles
> Di. 18 fév. (15h-17h) Appel décisif.
Lieu : Cathéwdrale Sts-Michel-et-Gudule - 
1000 Bruxelles

CoUPLES Et FAMILLES

 �CPM Bxl
Di. 4 fév. (10h-17h) Journée CPM pour les 
couples préparant leur mariage.
Lieu : Centre pastoral, rue de la Linière 14 - 
1060 Bruxelles
Infos : 02/533.29.80
mp.vano@catho-bruxelles.be

EnSEIGnEMEnt

 �Pastorale scolaire secondaire
Ma. 6 mars (9h-16h) « La confiance ». Une 
formation spirituelle pour les enseignants 
et les professionnels de l’éducation. Une 
journée pour vivre, fonder, expérimen-
ter ensemble ‘La confiance’, fondement 
du contrat social de notre société. Avec 
Laurien Ntezimana, théologien travaillant 
en Europe et en Afrique.
Lieu : Centre spirituel Notre-Dame de la 
Justice, av. Pré-au-Bois, 9 - 1640 Rhode-St-
Genèse
Infos et inscr. : 0476/32.71.60
marc.bourgois@telenet.be

JEUnES

 �Bw
Je. 8 fév. Rencontre des animateurs respon-
sables dans les Pôles Jeunes.
Infos : jeunes@bwcatho.be - 010/235.270

 � Journée D’FY des 11 - 15 ans
Sa. 24 fév. (9h30-17h30) Pour les jeunes 
du Bw et de Bxl. Ateliers sur le thème 
« Bible Safari, les animaux ont un message 
pour toi ! », temps de célébration et de 
partages.
Lieu : Centre Scolaire du Sacré-Cœur de 
Lindthout - Avenue des Deux Tilleuls, 2 – 
1200 Bruxelles
Infos et inscr. : www.jeunescathos-bxl.org
jeunes@catho-bruxelles.be - 02 / 533.29.27
ou : jeunes@bwcatho.be

 �nightfever
Je. 8 fév. (20h) Soirée de contemplation, 
adoration, rencontre, chants…
Lieu : Église de la Ste-Croix, pl. Flagey – 1050 
Bruxelles
Infos : www.nightfeverbxl.be 
ou page Facebook

 �EVEn
Les lundis (20h30-22h15) Pour les 18-35 
ans, prière, enseignement.
Lieu : chapelle de l’IÉT, bd St-Michel 24 - 
1040 Etterbeek
Infos : even.bruxelles@gmail.com
www.even-adventure.co
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SAntÉ

 �Bxl – Equipes de visiteurs
> Lu. 5 fév. (9h30-16h30) « Les arpenteurs 
du temps. La quête de sens du grand âge » avec 
Pierre Gobiet.
> Sa. 24 fév. (10h-13h) ABC Réunion d’in-
formation pour les nouveaux visiteurs.
Lieu : Centre pastoral, rue de la Linière 14 - 
1060 Bruxelles
Infos : 02/533.29.55
formations.visiteurs@catho-bruxelles.be

SoLIDARItÉ

 � Service Solidarité (Bxl)
> Me. 28 fév. (13h30 - 17h) 
+ sa. 3 mars (9h30 - 13h) 
« La relation interpersonnelle 
dans la relation d’aide » avec 

Marc Drèze, psychologue et formateur CFIP
Lieu : Centre pastoral, rue de la Linière 14 - 
1060 Bruxelles
Infos et inscr. : solidarite@vicariat-bruxelles.be
> Sa. 24 fév. (9h30-12h30) « Découvrir des 
associations et des outils pour l’accompa-
gnement des personnes sans titre de séjour » 
formation bilingue.
Lieu : rue Maurice Liétart 31/9 – 1150 Bxl
Infos et inscr. : solidarite@vicariat-bruxelles.be.

AÎnÉS

 �Fondacio
Les ma. 6, 20 fév., 6, 20 mars (9h30-17h) 
« À tout âge, oser la vie » cycle de 4 mardis.
Lieu : Église St-Etienne de Froidmont, 
Chemin du Meunier - 1330 Rixensart
Infos : guy.hertoghe@pandora.be ou 
02/241.33.57 - belgium@fondacio.be

rDV PrIÈre - reTrAITeS

 �Entrée en Carême
Me. 14 fév. (12h) Messe présidée par 
Mgr Kockerols.
Lieu : Cathédrale Sts-Michel-et-Gudule
1000 Bruxelles

 � Sepac
> Di. 4 - sa. 10 fév. Semaine de prière 
accompagnée. Une mini-retraite à vivre au 
cœur de sa vie quotidienne. Chaque retraitant 
s’engage à prier une demi-heure par jour chez 
lui à partir de quelques lignes de l’Évangile 
qui lui seront proposées et à être accompa-
gné spirituellement une autre demi-heure. 
Ces semaines commencent par une réunion 
commune
Lieux : St-Jean-Berchmans, bd St-Michel 2 – 
1040 Etterbeek
Ou UP Rebecq (Bw)

> Di. 25 fév. - sa. 3 mars UP Ottignies.
Infos : jean.sadouni@scarlet.be
0495/53.92.22 (Bxl)
valerie.b.paul@hotmail.com
benedicte.delvaux@laposte.net (Bw)

 �Bois-Seigneur-Isaac
> Di. 4 fév. « Dimanche en famille » L’abbaye 
et la paroisse vous invitent à vivre le dimanche 
autrement et avec un goût délicieux. (10h30) 
Messe des familles (11h30) animations et 
jeux pour les enfants (13h) repas familial (sur 
réservation).
> Ve. 16 (19h) - di. 18 fév. (17h30) 
« Pourquoi un Dieu d’Amour nous laisse-t-il 
souffrir ? » Retraite avec le père Charbel Eid. 
Inscription avant le 10 février.
Lieu : Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac - 
Monastère Saint-Charbel, 2 Rue Armand de 
Moor – 1421 Ophain-Bois-seigneur-Isaac
Infos : 0497/284.008 - www.olmbelgique.org 
abbayebsi@hotmail.com

 �Bénédictines de Rixensart
> Les 1ers je. du mois (9h30 - 11h) 
« Quelques discours de saint Jean ». Avec sr 
F.-X. Desbonnet.
> Di 18 fév., 8 avr. (10h-17h30) « Les 
psaumes… des prières à (re)découvrir ». 
Apprendre à ‘décrypter’ le langage de ces vieux 
textes à travers des échanges fraternels et des 
partages d’expérience, se les approprier pour 
mieux les savourer. Avec sr. F.-X. Desbonnet.
Lieu : rue du monastère, 82 – 1330 Rixensart
Infos : 02/652.06.01
accueil@monastererixensart.be
www.monastererixensart.be

 �Basilique
« Une année dans le 
cœur de Jésus »
1er ven. du mois (9h) 
Messe (19h) Confessions 
(20h) soirée Miséricorde

Lieu : Basilique de Koekelberg - 1083 Bruxelles
Infos : www.basilicakoekelberg.be

 �Maranatha
Les Ateliers de la foi chrétienne (9h15 - 
11h30)
> Sa. 3 fév. Simone Weil et la charité, avec 
le père A. Brombart.
> Sa. 10 fév. Le discours communautaire 
de Jésus (Mt 18), avec le père L. Bodart.
> Sa. 17 fév. La réforme protestante radi-
cale, avec le père V. Jermakovics.
> Sa. 25 fév. Le Christ médecin, avec le 
père G. Leroy.
Lieu : Communauté Maranatha, rue de 
l’Armistice 37 - 1081 Koekelberg
Infos : 0473/ 92.81.24.
bruxelles@maranatha.be
> Lu. 19 - sa. 24 fév. « Chrétien, suis-je heu-
reux ? Reprenons les Béatitudes ». Semaine 
de prière avec le p. Grégoire Kaporale.
Lieu : Maison de Prière, rue des Fawes 64, 
4141 Banneux
Infos : 0476/92.69.30 ou 0473/52.86.01 
bruxelles@maranatha.be - www.maranatha.be

  70 aNs de Prêtrise 
(1948)

Diocese De Malines-
Bruxelles
Michelet Robert
Peters Jacques
Van Gucht Pierre

religieux
Stouten Theobald, OFM

  65 aNs de Prêtrise 
(1953)

Diocèse De Malines-
Bruxelles
Berghmans Jan
Brasseur Yves
Ceulemans Jozef
Cleynen Ferdinand
Jordens Robert
Mertens Jozef
Peeters Jozef
Sterckx Benjamin

Tuyls Sylvain
Vandenplas Victor
Van Schoubroeck Raymond

Diocèse D’anvers
Dehandschutter Cyriel
Spruijt Marcel
Tobback Emiel
Versmissen Jozef

  60 aNs de Prêtrise 
(1958)

Diocèse De Malines-
Bruxelles
Decleire Xavier
D’Hooghe Jean
Duchêne Jan
Ecker Leo
Fannes Jos
Mertens Eddy
Peeters Luk
Prince Pierre
Van Steen Wilfried

Diocèse D’anvers
Caers Gilbert
Claessens Adriaan
Cuypers Marc
Pauels Hendrik
Seuntjens Jozef
Soetewey Louis
Van Bergen Alfons
Van Dijck Alfons
Vanhoudt Jacques
Van Thillo Frans

religieux
Hauben Marcel, CICM
Orban André, CSSR

  55 aNs de Prêtrise 
(1963)

Diocèse De Malines-
Bruxelles
De Ceuster Frédéric
Detienne Jacques
Janssens Jean

Sion Jean-Louis
Talbot Claude
Van den Berckt Renaat
Vankeerberghen Victor
Vervaeren Hubert

  50 aNs de Prêtrise 
(1968)

Diocèse De Malines-
Bruxelles
De Ridder Jozef
De Ryckel Guy
Doudelet Alban
Melaerts André
Metdenancxt Frans
’t Serstevens Jacques
Van Soom Willy

religieux
Van Brussel Jean, OFM
autres Diocèses
Cloet Marcel, diocèse de 
Brugge

prêtres jubilaires

Pour le n° de mars merci de faire
parvenir vos annonces au secrétariat

de rédaction avant le 3 février.
pastoralia.archeveche@catho.kerknet.be



Rencontre européenne de Taizé à Bâle
27	déc.	-	1er	janv.
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 À votre service

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

  Secrétariat de l’archevêque
015/29.26.14 - secr.mgr.dekesel@diomb.be

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

  Archives diocésaines
015/29.84.22 - 015/29.26.54
archiv@diomb.be

   Préparation aux ministères ordonnés
§  Préparation au presbytérat

Luc Terlinden : 02/648.93.38 
Luc.terlinden@gmail.com
§  Préparation au diaconat permanent 

Mgr Jean-Luc Hudsyn 
010/235.274 
secretariat.mgr.hudsyn@bwcatho.be
§  Centre d’Études Pastorales : Albert Vinel, 

02/354.00.11 - vinel@sjoseph.be

   Institut Diocésain de Formation 
Théologique - La Pierre d’Angle

Avenue de l’Église Saint Julien, 15
1160 - Auderghem
Directeur : Tanguy Martin
tanguy.martin@hotmail.com - 02 663 06 50
Secrétaire académique : Laurence Mertens
Laurence.mertens@segec.be

   Tribunal Interdiocésain  
(nullités de mariages)

Rue de l'Évêché 1 à 5000 Namur 
greffe.namur@yahoo.fr

   Bibliothèque Diocésaine  
de Sciences Religieuses

Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles - 02/533.29.99
info@bdsr.be - www.bdsr.be

  Point de contact abus sexuel
Koen Jacobs - 015/29.26.36
pointdecontactabus.malinesbruxelles@catho.be

  Service de presse et porte-parole
Geert De Kerpel - 0477/30.74.14
geert.dekerpel@bc-diomb.be
Tommy Scholtes - 0475/67.04.27
tommy.scholtes@tommyscholtes.be

Vicariat du Brabant wallon
Évêque auxiliaire : Mgr Jean-Luc Hudsyn
010/235.274
secretariat.mgr.hudsyn@bwcatho.be
Adjoints de l'Évêque auxiliaire :
Éric Mattheeuws
010/235.281
e.mattheeuws@bwcatho.be
Rebecca Alsberge
010/235.289
r.alsberge@bwcatho.be

Centre pastoral

Chaussée de Bruxelles 67 – 1300 Wavre
Tél : 010/235.260 - fax : 010/242.692
www.bwcatho.be

  Secrétariat du Vicariat
Tél : 010/235.273
secretariat.vicariat@bwcatho.be

annonCe et CatéCHèse
  Service évangélisation et Alpha

010/235.283 - evangelisation@bwcatho.be

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

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

  Service de documentation
010/235.263 - documentation@bwcatho.be

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

  Service de la vie spirituelle
010/235.286

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

VIVre À la sUIte DU CHrIst

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

  Pastorale des couples et des familles
010/235.268
couples.familles@bwcatho.be

  Pastorale des aînés
010/235.289 - r.alsberge@bwcatho.be

prIer et CéléBrer

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

  Chants et musiques liturgiques
am.sepulchre@hotmail.com

CoMMUnICatIon

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

DIaConIe et solIDarIté

  Pastorale de la santé
§   Aumôneries hospitalières
§  Visiteurs de malades 

et des personnes en maison de repos
§  Accompagnement pastoral 

des personnes handicapées
010/235.275 - 010/235.276
lhoest@bwcatho.be

  Solidarités
010/235.262 - solidarites@bwcatho.be

   Vivre Ensemble  
Entraide et Fraternité

0473/31.04.67 - brabant.wallon@entraide.be

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

teMporel

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

Vicariat de Bruxelles

Évêque auxiliaire : Mgr Jean Kockerols
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be

Adjoint de l'évêque auxiliaire :
Tony Frison
02/533.29.09 - tony.frison@skynet.be

Adjoint de l'évêque auxiliaire  
pour le temporel :
Thierry Claessens
02/533.29.18 – thierry.claessens@diomb.be

Centre pastoral

  Accueil
Rue de la Linière, 14 – 1060 Bruxelles
Tél. : 02/533.29.11 - fax : 02/533.29.98
www.catho-bruxelles.be
accueil@catho-bruxelles.be

annonCe et CéléBratIon
Benoît Hauzeur - 02/533.29.11
annonce-celebration@catho-bruxelles.be

  Département Grandir Dans la Foi
§  Catéchèse

02/533.29.61 
catechese.ddt@catho-bruxelles.be
§  Catéchuménat

02/533.29.61 
genev.cornette@skynet.be
§  Cathoutils / Documentation

02/533.29.63 
catechese.dc@catho-bruxelles.be

  Liturgie et sacrements
02/533.29.11 - liturgie@catho-bruxelles.be
§  Matinées chantantes

02/533.29.28 
matchantantes@catho-bruxelles.be

  Pastorale des jeunes
02/533.29.27 - jeunes@catho-bruxelles.be

  Pastorale des couples et des familles
02/533.29.44 ou 80
mp.vano@catho-bruxelles.be

pastorale De la santé

  Aumôneries hospitalières
02/533.29.51 - hosppastbru@skynet.be

  Équipes de visiteurs 
02/533.29.55 
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

DIaConIe et solIDarIté

  Accompagnement des services locaux
02/533.29.60 - solidarite@vicariat-bruxelles.be

   Vivre Ensemble  
Entraide et Fraternité

02/533.29.58 - bruxelles@entraide.be

  Bethléem
02/533.29.60 - bethleem@diomb.be

CoMMUnICatIon

  Service de communication
02/533.29.06 - commu@catho-bruxelles.be

aUtres

  Ctés catholiques d’origine étrangère
02/533.29.11 - coe@catho-bruxelles.be

  Formation et accompagnement
02/533.29.11 - formation@catho-bruxelles.be

  Vie Montante
02/215.61.56  - charly.guinand@gmail.com

   Librairie CDD
02/533.29.40 - cdd@catho-bruxelles.be
Librairie ouverte :  
Lu. ma. je. de 10h à 13h et de 14h à 17h
Me. ve. de 10h à 17h

Archidiocèse de Malines-Bruxelles

§  Services Diocésains des Enseignements 
Secondaire et Supérieur (SeDESS) 
Directrice diocésaine : Anne-Françoise Deleixhe 
02/663.06.56 - af.deleixhe@segec.be

§  Service de Gestion Économique et 
Financière
Olivier Vlieghe 
02/663.06.51 - olivier.vlieghe@segec.be

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

Délégué épiscopal : Claude Gillard
Avenue de l’Église Saint-Julien, 15 – 1160 Bxl
02/663.06.50 - claude.gillard@segec.be

§  Services Diocésains de l’Enseignement 
Fondamental (SeDEF) 
Directeur diocésain : Alain Dehaene 
alain.dehaene@segec.be

Vicariat pour la gestion du temporel Vicariat de l’enseignement

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


