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 Théodore Van Loon, peintre des sens 

 D’un synode à l’autre 
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25.  La saveur des Psaumes

Communications

| Édito

À l’approche des Journées Mon-
diales de la Jeunesse qui auront 
lieu du 22 au 27 janvier à Panama, le 
pape François interpelle les jeunes :
« Chers jeunes, que chacun ait le 
courage de regarder au fond de son 
cœur et de demander à Dieu : que 
veux-tu de moi ? Laissez le Seigneur 
vous parler et vous verrez votre vie 
se transformer et se remplir de joie. »

N’est-ce pas une question que 
chacun peut se poser au début 
d’une nouvelle année ? Qu’est-ce 
que Dieu veut que je fasse cette 
année ? Comment vais-je recevoir 
cette joie et la partager ?

Comme les bergers et les mages, 
qui accueillirent « l’annonce d’une 
bonne nouvelle, grande joie pour 
tout le peuple » (cf Lc 2, 10), ado-
rons l’Enfant Jésus et recevons 
pleinement cette vie d’enfant de 
Dieu dans l’action de grâce.

Dans ce monde hyper-connecté, 
réalisons de plus en plus que nous 
ne pouvons pas rester indifférents à 
la vie de nos frères humains. Puisque 
le Christ habite notre cœur, soyons 
heureux de l’annoncer au monde, 
même et surtout s’il semble si loin 
de cette espérance. Car Dieu veut 
transfigurer le monde à travers nos 
vies, par notre façon de vivre l’Évan-
gile en vérité. Le Seigneur nous 
envoie dans le monde en son nom 
pour communiquer sa joie.

Vivons cette année l’exhortation de 
saint Paul aux Philippiens : « Réjouis-
sez-vous dans le Seigneur en tout 
temps…Que votre bonté soit re-
connue par tous les hommes. Le Sei-
gneur est proche. Ne soyez inquiets 
de rien, mais en toute occasion, par 
la prière et la supplication accom-
pagnées d’action de grâces, faites 
connaître vos demandes à Dieu. Et 
la paix de Dieu qui surpasse toute in-
telligence gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus Christ. »

Très bonne année,

 n Véronique Bontemps
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Témoins de leur foi, ils ont tous 
été victimes du fanatisme et de 
la terreur. Ils ont été assassinés 
pour leur solidarité avec des 
chrétiens et des musulmans, 
victimes de la même terreur.

Leur martyre nous rappelle quel 
lien profond d’amitié et de res-
pect peut exister entre chrétiens 
et musulmans. Une telle amitié a 
été particulièrement présente au 
cœur de la vie et de la vocation 
de Christian de Chergé, le prieur 
assassiné de la communauté de 
Tibhirine. De juillet 1959 à jan-
vier 1961, Christian était officier 
en Algérie. Il était alors sémina-
riste. Mais une véritable amitié 
naquit entre lui et Mohammed, 
un garde champêtre, un père 
de famille, plus âgé que lui, un 
homme simple et un musulman 
très croyant. Lors d’un accro-
chage, Mohammed avait pris la 
défense de Christian et l’avait 
protégé. Le lendemain, on a 
retrouvé Mohammed assassiné.

| ChristiaN de 
ChergÉ et  
MohaMMed

Christian en a été si marqué que, 
dans le témoignage de ce croyant 
musulman, il entend la parole du 
Christ lui-même : « Personne n’a 

de plus grand amour que celui 
qui donne sa vie pour ses amis » 
(Jn 15,13). Il était impossible de 
voir encore Mohammed comme 
un étranger. Par ce qu’il a fait, aussi 
paradoxal que cela puisse paraitre, 
il est devenu participant au mys-
tère pascal du Christ qui a donné 
sa vie pour nous. « Dans le sang 
de cet ami, j’ai su que mon appel 
à suivre le Christ devrait trouver à 
se vivre, tôt ou tard, dans le pays 
même où m’avait été donné le 
gage de l’amour le plus grand. »

Auparavant, Christian lui avait dit 
qu’il prierait pour lui. Car il savait 
que Mohammed était aussi en 
danger. « Je sais que tu prieras 

pour moi, lui dit Mohammed, 
mais, vois, les chrétiens ne savent 
pas prier… » Christian a compris 
cette réaction comme un appel. 
Ce fut le chemin de la grâce de 
Dieu par lequel Christian a dé-
couvert sa vocation de moine. Ce 
fut aussi le sens de sa vocation de 
moine : « un priant parmi d’autres 
priants ». Et cela deviendra la 
spiritualité de toute la commu-
nauté de Tibhirine. Non pas pour 
convaincre qui que ce soit de 
quoi que ce soit, mais pour être, 
précisément dans ce pays, au mi-
lieu des croyants musulmans, une 
communauté priante, « des priants 
parmi d’autres priants ».

Ce qui s’est passé ici, entre ces 
deux hommes, nous montre ce 
qu’une rencontre peut provo-
quer. Une rencontre est quelque 
chose de profondément humain 
et reste toujours un miracle. Que 
des hommes puissent réellement 
se rencontrer, pleins de respect et 
de considération l’un pour l’autre, 
se sentir écoutés et compris : cela 
nous dit quelque chose sur le sens 
de notre existence humaine. N’ou-
blions pas que c’est aussi le désir 
de Dieu lui-même : nous rencon-
trer, nous, ses créatures. S’Il se fait 
connaitre à nous, c’est justement 
pour nous rencontrer. Sa révélation 
n’a qu’un seul but : l’alliance.

Le miracle  
de la rencontre
Le 8 décembre dernier, 19 chrétiens, prêtres et religieux, ont été pro-
clamés bienheureux à Oran, en Algérie. L’ancien évêque d’Oran, Pierre 
Claverie, Charles Deckers, un père blanc originaire du diocèse d’Anvers 
étaient parmi eux ainsi que les moines de l’abbaye de Tibhirine avec 
leur prieur Christian de Chergé. 

Propos du Cardinal

} Une rencontre 
est quelque chose 
de profondément 
humain et reste 

toujours un 
miracle. [...] C’est 
aussi le désir de 
Dieu lui-même : 

nous rencontrer. ~
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| UNe reNCoNtre 
eN vÉritÉ

La rencontre est tout aussi cru-
ciale pour le dialogue entre des 
gens de convictions religieuses 
différentes. Nous ne vivons plus 
dans un environnement chrétien 
homogène. L’islam en particu-
lier est de plus en plus visible et 
explicitement présent. Il est dès 
lors important que nous nous 
connaissions mutuellement et 
que nous brisions les représen-
tations figées que nous avons les 
uns des autres. Si nous voulons 
vivre ensemble et bâtir une so-
ciété humaine, alors ce dialogue 
est indispensable. Car il circule 
beaucoup de malentendus et de 
clichés injustes. Il arrive aussi que 
j’entende parler des chrétiens 
ou des catholiques, par exemple 
dans les médias, et que je m’y 
reconnaisse à peine !

Cependant, le dialogue n’est pas 
suffisant. Il ne peut être vraiment 
fertile que s’il est le fruit d’une 
vraie rencontre. Autrement, ce 
n’est qu’un échange d’idées. 
C’est devenu une évidence pour 
le dialogue œcuménique entre 
chrétiens. Un chrétien d’une autre 
Église ou confession n’est pas 
simplement quelqu’un qui tient 

à d’autres convictions que les 
miennes. Il y a en fait quelque 
chose de fondamental qui nous 
relie : nous sommes chrétiens. 
Aussi différents que nous soyons, 
nous ne sommes pas des étran-
gers les uns pour les autres. Si 
cette notion n’y est pas, le dialo-
gue n’aboutit finalement à rien.

| Les 
CroyaNts

Quelque chose de semblable vaut 
aussi, mutatis mutandis, pour le 
dialogue avec le croyant juif. Là 
aussi, il y a vraiment beaucoup de 
choses qui nous relient. Nous ne 
sommes pas des étrangers l’un 
pour l’autre. Dans les années qui 
ont suivi Vatican II, dans la mesure 
même où la relation entre l’Église 
et le judaïsme a changé, c’est 
devenu une source de richesse et 
de grâce. Combien n’avons-nous 
pas ainsi reçu !

Cela vaut aussi là où chrétiens 
et musulmans se rencontrent 
vraiment. Naturellement, les 
différences sont ici plus grandes. 
Elles ne doivent ni ne peuvent 
être niées. Mais il s’agit bien d’un 
dialogue et d’une rencontre entre 
croyants. Préalablement à toutes 
les différences, il y a justement 

une unité qui fait qu’il peut y avoir 
aussi des différences. On ne parle 
pas de différences là où il n’y a 
rien de commun. On ne parle pas 
de différences entre l’homme et la 
lune ! Les différences ne doivent 
pas nous aveugler sur ce qui nous 
unit. Chrétiens et musulmans, 
nous sommes croyants, nous 
croyons en Dieu. Pas en tout de 
la même manière. Mais bien en 
Dieu, Créateur et Juge, et plein 
de Miséricorde.

Si nous devons vivre ensemble 
et aussi construire ensemble un 
monde plus humain, nous devons 
apprendre à nous connaitre et 
nous apprécier mutuellement. 
D’où la nécessité du dialogue 
interreligieux. Mais ce n’est pas 
la seule raison, ni finalement la 
raison la plus profonde. Nous vou-
lons aussi nous rencontrer et nous 
apprécier les uns les autres, en 
tant que croyants. Non pas pour 
nous retourner ensemble contre 
une société sécularisée, mais sim-
plement parce que nous sommes 
tous croyants. Nous ne sommes 
pas des étrangers les uns pour les 
autres. Le dialogue interreligieux 
est finalement un dialogue spiri-
tuel. Et à ce niveau, nous avons à 
apprendre les uns des autres.

C’est ainsi que Christian de 
Chergé et la communauté de 
Tibhirine ont vécu le dialogue 
interreligieux : dans le silence du 
monastère, comme une commu-
nauté priante, mais profondément 
unie dans l’amitié à la communau-
té musulmane environnante. Loin 
de perdre leur propre identité, 
ils l’ont au contraire découverte 
plus profondément, en vivant la 
rencontre. Par cette rencontre est 
née, selon les mots du bienheu-
reux Christian, « une communion 
qui dépasse les frontières ». 

 n Jozef De Kesel  
Archevêque de Malines-Bruxelles

Propos du Cardinal
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Le cardinal De Kesel a participé à la célébration des 140 ans de la Grande Synagogue de Bruxelles 
et des 210 ans du Consistoire israélien, le 26 novembre 2018.
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En découvrant le thème de 2019, j’ai relié cette 
phrase « Tu rechercheras la justice, rien que la 
justice » (tirée de Dt 16) à trois autres.

« Cherchez d’abord le Royaume et sa justice 
et tout cela vous sera donné par surcroît » 
(Mt 6, 33).
Que fait Jésus ? Il renverse nos échelles de 
valeurs. Ce qui semble avoir de la valeur pour 
nous n’en a finalement pas tant que cela. Les 
disciples et les personnes de leur temps, comme 
souvent aujourd’hui encore, recherchent d’abord 
comment se nourrir, se vêtir, les besoins premiers 
(et Dieu sait combien ne peuvent même pas les 
satisfaire aujourd’hui) mais l’Évangile nous invite 
à autre chose : « cherchez d’abord le Royaume 
et sa justice ».

« Solo Dios basta » (Teresa d’Avila)
Le 4 novembre dernier, la célébration, à Beau-
rieux-LLN du départ des sœurs carmélites expri-
mait la recherche de ce qui est juste à travers un 
discernement personnel et communautaire : elles 
ne cherchent pas la facilité, mais le Royaume et sa 
justice. Quelle audace pour ces neuf sœurs repar-
ties vers « le pays que je t’indiquerai ».

Une phrase d’Óscar Romero
« Aucun soldat n’est obligé d’obéir à un ordre qui 
va contre la loi de Dieu. Personne n’est obligé de 
suivre une loi immorale. Il est temps de retrou-
ver votre conscience et d’obéir plutôt à votre 
conscience qu’à un ordre de péché. » La liberté 
est rendue à l’homme pour qu’il fasse les choix 
justes : « la justice, rien que la justice ». Notons 
au passage que l’Église anglicane a placé une 
statue de Mgr Romero sur la façade de la ca-
thédrale de Westminster, aux côtés de celles du 
Pasteur Martin Luther King et du Pasteur Dietrich 
Bonhoeffer.

| aveC Les ChrÉtieNs 
d’iNdoNÉsie

Nos frères et sœurs indonésiens qui ont préparé 
cette thématique savent bien de quoi ils parlent 
dans un pays si multiple, où la communauté chré-
tienne est une réelle minorité.

Dépassant les obstacles qu’ils ont à franchir dans un 
milieu culturel ou religieux qui ne les comprend pas, 
ils ont fait le choix de devenir toujours plus fidèles à 
la justice de Dieu et de le vivre concrètement. C’est 
à cela que nous conduit leur préparation, si nous le 
voulons ! Pour la goûter et se laisser envoyer, utilisez 
la brochure encartée dans ce Pastoralia et usez de la 
prière commune comme levier afin que « justice et 
paix s’embrassent ». 

 n Abbé Michel Rongvaux,  
président du CIB - www.c-i-b.be

Un temps particulier 
entre chrétiens

Du 18 au 25 janvier aura lieu la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. Cette année, des chré-
tiens d’Indonésie nous ont préparé tout un che-
min de réflexion, de prière et d’engagement.

Échos du diocèse
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QUe ToUs soIenT Un
Bruxelles compte de nombreux 
temples et églises, témoins des 
chrétiens dans la cité. Tous croient 
en Jésus-Christ, et font partie de 
son Église. Mais qui sont-ils ? En 
quoi croient-ils ? Cette exposition 
œcuménique offre un aperçu de 
leur foi et de leurs engagements. 
Sans vocabulaire compliqué. An-
crée à Schaerbeek, elle voyagera 
au sein des écoles et paroisses. Ac-
cessible le 24 janvier dès 18h, elle 

sera inaugurée par le cardinal De Kesel et les chefs de 
culte en clôture de veillée.
Infos  : upcoteauxcatho@gmail.com | 02 216 10 05 | 
0488 38 32 36
http://lescoteaux.be | www.c-i-b.be. 
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| aUx 
origiNes1

Le père Jean-Marie Gérard fut 
au commencement du dialogue 
islamo-chrétien et du Centre 
El Kalima. En 1976, au nom du 
Vicariat de Bruxelles, le chanoine 
Raymond Van Schoubroeck et 
Mme Marie-Rose Degive se 
présentèrent chez le Provincial 
des Pères Blancs en proposant 
d’ouvrir un centre islamo-chré-
tien. Jean-Marie se révéla extrê-
mement précieux pour installer 
la maison et lui donner un air ac-
cueillant. Cependant, il était plu-
tôt d’avis de collaborer avec une 
future équipe. Le père Charles 
Deckers, expulsé d’Algérie, et le 
père Hans Vöcking étaient dis-
ponibles. Ils acceptèrent d’entrer 
dans l’équipe et le père Deckers 

1  D’après le texte du P. Hans Vöcking, publié 
dans le dossier thématique de janvier 2019 :  
El Kalima, 40 ans de relations islamo-chré-
tiennes: Histoire, enjeux, perspectives.

fut nommé responsable. L’équipe 
est venue avec des expériences 
d’un dialogue vécu et le Vica-
riat voyait le Centre dans une 
perspective de la responsabilité 
pastorale d’une Église locale. 
Au fil du temps, les différentes 
vues se sont rapprochées. Le 
père Charles Deckers est mort en 
martyr à Tizi-Ouzou le 27 dé-
cembre 1994 et a été béatifié le 8 
décembre 2018 en même temps 
que 18 de ses compagnons.

| Les 
dÉFis2

Pour comprendre les défis, il 
s’agit de prendre en compte, 
d’une part, l’évolution de la 
communauté musulmane à 
travers le temps et d’autre part 
les évènements internationaux 
qui ne seront pas sans avoir des 

2  D’après le texte de Marianne Goffoël o.p., 
dossier thématique d'El Kalima de janvier 
2019.

répercussions sur la communauté 
musulmane en Belgique.
Entre 1985 et 1995, il n’y a plus 
de projet de retour pour les 
immigrés musulmans et c’est le 
regroupement familial. La visibilité 
de l’islam s’accroît. Sur un plan 
international, c’est l’évènement 
Khomeiny. Des personnes et des 
groupes contactent le Centre et 
demandent : « En fait, qu’est-ce 
que l’islam, au juste ? Expliquez-
nous ! » C’est un temps d’informa-
tions et de formations.

La période suivante se situe 
de 1995 à 2000. C’est le temps 
des rencontres. Des personnes, 
musulmanes et chrétiennes, 
désirent que le Centre crée des 
occasions de rencontres. Entre-
temps, la population musulmane 
a augmenté et compte de plus 
en plus d’intellectuels qui sortent 
des universités et repensent leur 
appartenance religieuse dans un 
nouveau contexte, européen et 

Le Centre El Kalima
40 ans de relations islamo-chrétiennes

En novembre dernier, El Kalima fêtait ses 40 ans d'activités. Retour sur 
les origines, les défis rencontrés et aperçu des projets et activités actuels.

Échos du diocèse
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De gauche à 
droite : Régis Close, 

Latifa el Hamdi, 
Abdelillah esdar 
et frère François-

emmanuel
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Échos du diocèse
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belge. C’est un temps de réflexion 
en profondeur avec les musulmans 
eux-mêmes.
Sur le plan international s’étale une 
suite d’évènements qui vont avoir un 
effet sur la population musulmane qui 
est acculée à répondre et à donner 
des explications. Ces évènements 
mettent à l’épreuve les relations, c’est 
le choc mais qui, curieusement, a 
plutôt renforcé les liens.
En revanche, les conséquences sur 
le public sont d’un tout autre ordre. 
Les gens prennent peur. Depuis 
2005 et surtout à partir de 2015, 
le Centre est acculé à expliquer 
l’islam, mais pour répondre à ce 
sous-entendu : « Nous avons peur ; 
est-ce légitime ? »
Nous sommes alors amenés à 
rencontrer cette peur mais aussi 
à inviter à prendre distance avec 
certains messages véhiculés par les 
médias et à expliquer la diversité de 
l’islam.

| ProJets 
et aCtivitÉs

Depuis 2013, le Centre El Kalima 
organise chaque année à Bruxelles 
la Semaine de Rencontre Islamo-
Chrétienne. Celle-ci a lieu la troi-
sième semaine de novembre et a 
pour objectif de :
•	 Contribuer à ce que chrétiens et 

musulmans se découvrent dans le 
respect de leur identité culturelle 
et religieuse et apprennent à dé-
passer les clichés et les préjugés 
qui les habitent.

•	 Modifier le regard de l’opinion 
publique sur les chrétiens et les 
musulmans.

•	 Œuvrer au mieux vivre ensemble 
entre eux et avec leur environne-
ment, en favorisant des liens de 
convivialité et de proximité.

•	 Aider chrétiens et musulmans 
à devenir partenaires d’un vivre 
ensemble, engagés avec d’autres 
dans la cité pour plus de solida-
rité, de justice et de paix.

Depuis 2012 ont lieu mensuelle-
ment, au domicile des participants, 
des soirées islamo-chrétiennes. 
Elles se déroulent en trois temps : 
réflexion à partir des traditions 
respectives puis à partir de l’expé-
rience de chacun, temps de prière, 
repas sous la forme d’une auberge 
espagnole. Se rencontrer chez les 
gens permet de renouer avec la 
simplicité de vie et la proximité. 
Cela remet aussi l’initiative aux 
mains des citoyens. C’est important 
que chacun puisse, par sa propre 
expérience, répondre à cette 
question citoyenne : « Qui est mon 
voisin ? »

C’est à partir de ce groupe que 
nous proposerons en juillet 2019 
un séjour interreligieux pour les 
familles à Banneux.

Le Centre El Kalima est actif dans 
d’autres secteurs : enseignement, 
couples mixtes et santé. El Kalima 
comporte également une biblio-
thèque de plus de 4000 ouvrages sur 
l’islam et propose des calendriers 
interreligieux et des cartes de vœux 
pour les grandes fêtes musulmanes.

 n Régis Close,  
Coordinateur El Kalima

Un DéLégUé poUR 
Les ReLATIons 
AVeC Les 
mUsULmAns

Les évêques belges ont nommé le 
père Paul Abou Naoum comme 
délégué francophone pour les 
relations avec les musulmans. 
L’objectif de sa mission consiste 
en une meilleure connaissance 
du monde musulman et une 
rencontre de ses membres en 
vue d’informer les évêques et de 
pouvoir les conseiller. 

Le père Paul a étudié l’islam à 
l’Université Al-Azhar au Caire. 
Membre du CIRI et de El Kalima, 
il est responsable de la commu-
nauté catholique maronite à 
Bruxelles et au Luxembourg, et   
délégué de Mgr Kockerols pour 
les relations avec les musul-
mans depuis 2017. Sa mission 
en tant que délégué s’étendra à 
la Belgique francophone.

Né au Liban, il est entré dans 
l’Ordre antonin maronite 
en 1998 et ordonné prêtre le  
2 juillet 2005 selon le rite mel-
kite byzantin catholique. 
Il est le fondateur de l’École de la 
Paix des pères antonins dans un 
contexte géographique de plu-
ralisme confessionnel. Il a été 
curé de deux paroisses latines 
dans le Brabant wallon.
Le père Thomas Hendrikus est 
nommé pour la Belgique néer-
landophone.

 n Tommy Scholtes, sj

pour plus d’informations concernant les projets cités 
et les autres, non cités dans cet article, consultez www.
elkalima.be ou contactez-nous : info@elkalima.be – 
02 511 82 17

Le dossier thématique de 2019 sera disponible en version papier à 10 euros 
(+ éventuels frais de port) sur commande à info@elkalima.be
Par la suite, il sera disponible aussi en PDF :
http://elkalima.be/publications/dossier-thematique/

©
 T

om
m

y 
Sc

ho
lte

s



À travers le monde entier, des 
milliers d’hommes et de femmes 
accueillent le don de la vocation à 
la vie consacrée : ils sont moines et 
moniales, religieux et religieuses 
de vie apostolique, vierges consa-
crées, membres d’instituts sécu-
liers. Si par son baptême tout chré-
tien est « consacré » au Christ et 
appelé à la sainteté, ces hommes 
et ces femmes ont laissé Dieu 
ravir leur cœur : Il sera leur unique 
et premier amour, leur unique 
richesse et leur unique chemin de 
réalisation de soi. Cet attachement 
au Christ les pousse à se tenir dans 
l’intercession et dans une proximité 
fraternelle avec tous.

L’objectif de la journée de la Vie 
consacrée, initiée en 1997 par le 
pape Jean-Paul II, est de mieux 
connaître et apprécier la vie 
consacrée, non pas tant en raison 
de ce que les consacrés « font » 
– même si cela n’est pas négli-
geable – mais surtout en raison 
de ce qu’ils « sont », une mémoire 
vivante de la forme de vie que 
Jésus a choisie.

À l’occasion de cette journée, 
les personnes consacrées sont 

invitées à rendre grâce ensemble 
– et avec toutes les vocations 
dans l’Église – pour cette forme 
de vie que l’Esprit Saint suscite 
dans l’Église, pour sa fécondité 
spirituelle au service de l’Évangile 
et du monde. C’est aussi une 
invitation à prier pour le don de 
nouvelles vocations à la vie consa-
crée, pour que nous sachions les 
accueillir et les accompagner.

| eN La Fête de La 
PrÉseNtatioN de 
JÉsUs aU teMPLe

Cette fête revêt une importance 
particulière pour les consacrés. 
Marie et Joseph viennent au 
Temple avec Jésus, leur fils pre-
mier-né, pour qu’il soit consacré 
à Dieu selon la prescription ri-
tuelle de l’époque. C’est ce don 
que le Christ fait de sa vie à Dieu 
qui inspire à des hommes et des 
femmes le désir de livrer leur vie 
à sa suite dans la vie consacrée.

En Orient, cette fête porte le 
nom de « Fête de la Rencontre » : 
Jésus encore enfant vient à la 
rencontre de l’humanité en at-
tente. Les consacrés, comme le 

souligne le pape François, sont 
invités à vivre la « mystique de 
la rencontre » : rencontre avec le 
Seigneur Jésus, lumière et joie 
de l’existence, rencontre avec 
les frères et les sœurs, rencontre 
entre les jeunes et les anciens, 
rencontre avec les hommes et 
les femmes d’aujourd’hui, en se 
faisant proches de leurs besoins 
et de leurs attentes secrètes.

 n Sr Marie-Catherine Pétiau

Journée 
mondiale  
de la vie 

consacrée
Le 2 février prochain, jour de la Pré-
sentation de Jésus au Temple, l’Église 
célèbre la Journée mondiale de la Vie 
consacrée. 

Échos du diocèse
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| InVITATIon

Toutes les personnes consacrées 
de Bruxelles et du Brabant wal-
lon, ainsi que celles qui désirent 
s’y associer, sont invitées à célé-
brer la Journée de la Vie consa-
crée le samedi 2 février 2019 en 
l’église saint-Jean-Berchmans, 
Boulevard Saint-Michel, à Etter-
beek. À 10h30, Mgr Kockerols 
donnera des échos du synode 
des jeunes : les aspirations et les 
questions des jeunes interpellent 
les consacrés. À 11h30, le cardi-
nal Jozef De Kesel présidera l’Eu-
charistie. Celle-ci sera suivie d’un 
temps de rencontre fraternelle.
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La présentation de Jésus au Temple, fresque de Fra Angelico



| de LoUvaiN 
À ProFoNdvaL 

Des carmélites de Bruxelles, Argenteuil, Floreffe, 
Boussu, Flavignerot et Surieu ainsi que de nom-
breux prêtres, religieux, parents et amis étaient ve-
nus entourer la communauté. Dans son mot d’ac-
cueil, sœur Claire, la prieure, rappelait que quatre 
siècles plus tôt, précisément le 4 novembre 1607, 
était célébrée à Leuven (Louvain) la messe qui inau-
gurait l’ouverture du second Carmel, fondé après 
celui de Bruxelles dans les Pays-Bas espagnols, par 
Anne de Jésus, compagne des premières heures 
de sainte Thérèse d’Avila.

La communauté des carmélites de Louvain quitta 
cette ville en 1973 pour poursuivre sa vie de 
prière et d’intercession à Profondval (Court-Saint-
Étienne), à proximité de la nouvelle ville universi-
taire de Louvain-la-Neuve.
Pendant 45 ans, de manière humble et discrète, les 
carmélites ont veillé dans la prière. Dans son ho-
mélie, Mgr Hudsyn les a aussi remerciées pour leur 
accueil et leur écoute « au parloir, ce lieu de grâce 
à la lisière entre le monde de Dieu et le monde des 
hommes. Vous y avez accueilli tant de chercheurs 
de Dieu, d’assoiffés de bienveillance. Les périphé-
ries existentielles, les pauvretés de toutes sortes 
pouvaient trouver ici un moment d’humanité et de 
fraternité, comme une lueur du ciel. » 

| UNe voCatioN qUi va se 
PoUrsUivre eN d’aUtres LieUx

À l’écoute des signes des temps et des interpel-
lations de l’Église relayées par le Père Général de 
l’Ordre du Carmel invitant à regrouper les forces, 
la communauté a longuement réfléchi sur sa situa-
tion concrète actuelle. En l’absence de nouvelles 

vocations depuis 17 ans, en petit nombre dans un 
bâtiment prévu pour deux fois plus de sœurs, les 
carmélites ont entrepris un chemin de discernement 
personnel et communautaire, accompagnées par 
des intervenants extérieurs.
Au terme de leur réflexion, les sœurs ont décidé de 
quitter leur monastère de Louvain-la-Neuve pour 
poursuivre un chemin de vie ailleurs : elles vont 
rejoindre d’autres Carmels, chacune ayant choisi 
librement sa nouvelle communauté. Plusieurs vont 
renforcer le Carmel de Bruxelles, d’autres partent 
en France, au Carmel de Dijon-Flavignerot et au 
Carmel de Surieu, une autre retourne dans son pays 
d’origine, au Carmel d'Antananarivo (Madagascar).

Une page se tourne, non sans peine, mais dans 
l’espérance pascale ; une nouvelle étape s’ouvre,  
que les sœurs n’auraient pas imaginée, mais 
qu’elles envisagent comme une invitation à revenir 
à la source de leur vocation : celle de veiller dans la 
prière pour l’Église et pour le monde.

 n Sr Marie-Catherine Pétiau

Les carmélites de Profondval 
vers de nouveaux horizons
Le dimanche 4 novembre 2018, Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, évêque 
auxiliaire pour le Brabant wallon, présidait dans la chapelle du Carmel 
une célébration d’au revoir et d’action de grâce pour les 45 années de 
présence priante des carmélites à Profondval. 

Échos du diocèse
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Il y a un peu plus de deux ans 
que Francis De Becker a franchi 
le pas du Groupe KBC vers l’Ar-
chevêché de Malines-Bruxelles.
Bien accueilli par les deux res-
ponsables des Vicariats pour la 
Vie consacrée, sr Marie-Catherine 
Pétiau et le chanoine Steven 
Wielandts, Francis a très rapi-
dement gagné la confiance des 
supérieur(e)s des congrégations, 
qu’elles soient diocésaines ou 
pontificales. Francis explique la 
différence : « Les congrégations 
diocésaines sont sous l’auto-
rité canonique de l’archevêque, 
dans notre cas du cardinal Jozef 
De Kesel. L’archevêque ou son 
vicaire épiscopal accompagne 
ces congrégations, supervise 
les élections, etc. Font partie 
des congrégations diocésaines 
les sœurs hospitalières augusti-
nesses, les annonciades, entre 
autres. Les congrégations pontifi-
cales sont plus autonomes et ren-
dent compte à leur supérieur(e) 

général(e), souvent basé(e) à 
Rome. Dans leur cas, le rôle de 
l’archevêque se limite à un devoir 
de vigilance. En font partie les 
pères jésuites, dominicains ou 
salésiens. Mais aussi les clarisses 
ou franciscaines, entre autres ».

Francis se consacre en priorité 
aux congrégations diocésaines, 
mais, au besoin, intervient aussi 
aux côtés des congrégations 
pontificales présentes sur le terri-
toire de l’Archevêché : « J’aide les 
congrégations à bien gérer leur 
patrimoine immobilier et mobi-
lier, les assiste pour les formalités 
juridiques, administratives et 
fiscales. À leur demande, je me 
vois confier un mandat d’admi-
nistrateur au Conseil d’adminis-
tration d’une institution qu’elles 
ont créée : une maison de repos, 
une clinique, une crèche, etc. Soit 
en direct, mais plus souvent au 
travers de l’asbl DIO – Diocesaan 
Intercongregationeel Orgaan – 

qui défend les intérêts des 
congrégations ». Avec les délé-
gués à la Vie Consacrée, sr Marie-
Catherine Pétiau et le chanoine 
Steven Wielandts, Francis rend 
régulièrement visite aux sœurs 
ou aux pères pour les aider dans 
leurs tâches très diverses.

| dÉFis 
rÉUssis

Francis donne quelques exemples 
de défis réussis de gestion 
immobilière : « À Fichermont 
(Waterloo), le grand couvent des 
sœurs dominicaines, aujourd’hui 
propriété de l’Archevêché, a été 
donné en bail emphytéotique à 
l’école internationale de musique 
Musica Mundi. Vingt-trois jeunes 
prodiges de 9 à 16 ans y sont 
formés selon le programme de la 
Cambridge School et s’entrainent 
de longues heures à la musique. 
Le couvent des sœurs ‘Filles de 
Marie’ à Willebroeck a été donné 

aider les congrégations 
à gérer leur patrimoine

Le Vicariat pour la gestion du Temporel de l’Ar-
chevêché de Malines-Bruxelles a pris conscience 
de la demande croissante des congrégations re-
ligieuses d’être aidées dans la gestion de leur pa-
trimoine immobilier et mobilier. Entre autres parce 
que l’âge moyen des religieux et religieuses croît 
et que leur nombre diminue. Leurs forces vives 
ne leur permettent plus d’assumer la gestion de 
grands bâtiments. Patrick du Bois, délégué épis-
copal pour la gestion du Temporel, a trouvé en 
Francis De Becker le collaborateur idéal pour ai-
der les congrégations à relever les défis matériels 
du crépuscule de leur vie communautaire. 

Échos du diocèse
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en bail emphytéotique à l’asbl 
De Meerpaal, une institution qui 
accueille des personnes handica-
pées mentales.
En ce qui concerne la gestion 
mobilière – les placements finan-
ciers en d’autres termes – Francis 
conseille aux congrégations de 
veiller en priorité aux moyens né-
cessaires pour assurer le bien-être 
et la santé de chaque sœur (ou 
père) jusqu’au dernier jour de sa 
vie sur terre. Au besoin, il propose 
de faire réaliser une étude pros-
pective des besoins financiers de 
la congrégation par des spécia-
listes. Et si le résultat de l’étude 
montre un surplus potentiel, 
Francis invite les congrégations 
à rédiger leur testament commu-
nautaire. L’Archevêché peut être 
désigné comme légataire univer-
sel pour veiller à ce que les volon-
tés des sœurs ou des pères soient 
parfaitement respectées. L’Arche-
vêché, et en particulier le Vicariat 
pour la gestion du Temporel, dis-
pose en effet de l’expérience et 
des connaissances pour exécuter 
le testament communautaire des 
congrégations. Les moyens sont 
déposés dans une comptabilité 
qui est exclusivement affectée aux 
œuvres que les congrégations dé-

sirent favoriser. Francis met aussi 
les congrégations en contact avec 
le CIPAR ou le CRKC, ainsi que du 
KADOC (KUL) ou les Archives du 
Royaume pour la préservation des 
objets historiques précieux et des 
archives de chaque congrégation.

| soiNs 
À doMiCiLe

« Nous pensons très activement à 
l’avenir et au bien-être de chaque 
congrégation. Avec sr Marie-Ca-
therine, nous essayons de main-
tenir aussi longtemps que pos-
sible les sœurs ou les pères dans 
leur lieu de vie communautaire 
(couvent). Conscient que les soins 
à domicile ne sont pas toujours 
faciles à trouver ou à organiser, 
nous réfléchissons actuellement, 
avec une institution spécialisée 
dans ce domaine, à des solutions 
pour aider chaque congrégation, 
où qu’elle soit et indépendam-
ment du nombre de ses membres, 
à bénéficier de tous les soins 
et services utiles à leur grand 
âge : infirmières, aides familiales, 
personnel d’entretien… Ainsi, les 
sœurs ou les pères ne doivent 
envisager un déménagement en 
maison de repos et de soin que 

lorsqu’il n’est plus possible de 
vivre humainement à domicile. 
Nous réfléchissons aussi avec 
les supérieur(e)s à une structure 
juridique pour reprendre la ges-
tion des asbl congrégationnelles. 
D’autres questions sont soulevées 
lors des visites : comment assurer 
le bon fonctionnement du conseil 
d’administration et de l’assemblée 
générale lorsqu’il n’y a plus assez 
de sœurs ou de pères capables 
d’y siéger ? Comment pouvons-
nous soulager les supérieur(e)s 
des tâches administratives, juri-
diques et financières ? »

Des séances d’information sont 
organisées pour les supérieur(e)s 
qui peuvent faire appel à tout 
moment aux services de Francis 
De Becker. Gratuitement, car c’est 
aussi la mission de l’Archevêché 
d’accompagner ses congréga-
tions à chaque moment de leur 
vie communautaire.

 n Hellen Mardaga, 
Service Communication  

de l’Archevêché

Pastoralia - N°1 | 2019 11

Contact : 
francis.de.becker@diomb.be

} nous réfléchissons à 
des solutions pour aider 

chaque congrégation 
à bénéficier de tous les 

soins et services utiles. ~
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Et si, Seigneur, Tu nous attendais auprès de la 
personne fragilisée ? Cette journée a un sens tout 
particulier pour les chrétiens, car c'est aussi répondre 
à l'appel de Jésus qui n'a cessé de se faire proche des 
souffrants et nous invite à nous engager à notre tour. 

En Brabant wallon, la Pastorale de la Santé est pré-
sente dans les hôpitaux, les maisons de repos et à do-
micile. Elle organise, spécifiquement pour le 11 février, 
des temps forts pour les paroissiens ou les résidents 
de maisons de repos qui le désirent, par exemple 

recevoir le sacrement des malades. D'autres haltes 
spirituelles sont possibles : un temps d'adoration, l'Eu-
charistie, la prière du rosaire en communion directe 
avec les pèlerins de Lourdes (grâce à la retransmission 
de KTO). À cette date, la Pastorale de la Santé prend 
aussi à cœur de faire réaliser une carte illustrée à 
remettre aux personnes visitées.

 n L’équipe de la Pastorale  
de la Santé du Brabant wallon 

010 235 275 - sante@bwcatho.be - www.sante-bw.be

Journée 
mondiale  
du Malade

La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles 
de nos proches. Pour nous encourager à donner de notre temps et soute-
nir les malades, le pape Jean-Paul II a créé, en 1992, la « Journée mondiale 
du Malade » célébrée le 11 février, jour de la fête de N.-D. de Lourdes. 

Échos du diocèse
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« Qui suis-je pour aller à la rencontre 
de ceux et celles qui ont vu leur vie 
voler en éclats en un instant ?
Deux réalités m'habitent : ma plus 
flagrante impuissance et mon désir 
de ne pas m'enfuir devant tant de 
désastres !

Être une humble présence, ai-
mante, priante pour que les 
résidents et leurs familles puissent 
« sentir » que Dieu ne les aban-
donne pas.

Imprégnée de cette foi que « l'Esprit 
souffle où Il veut », je communique 
et communie avec les souffrants, 
à partir d'un fin silence, de l'éclair 
d'un regard, d'un geste simple de 

tendresse, de compassion, d'un 
échange en vérité, d'une bénédic-
tion, d'un dialogue amical tissé au 
long des mois de revalidation…
Ainsi, sont semés sur nos routes 
respectives de petits cailloux blancs, 
témoins de la présence de Jésus 
ressuscité au cœur de nos êtres 
rompus et livrés, au milieu de nos 
vies qui se donnent les unes aux 
autres, sans fard.
Émerveillement et gratitude pour 
ce qui nous traverse, ce qui passe et 
SE passe entre nous, parfois grâce 
à nous, mais aussi sans nous et 
malgré nous !
Joie indicible de se sentir frères et 
sœurs, pétris de fragilité et d'éter-
nité, d'être plantés ensemble et à 

tout jamais dans le cœur de Dieu, 
Lui qui fait germer toutes les se-
mences de notre vie…

Transfiguration née de cette foi que 
Dieu peut toujours OUVRIR dans 
l'humain un chemin vers plus de 
VIE, plus de paix et de lumière, en 
un mot : plus d'AMOUR, quelles 
que soient les circonstances. »

« Je verserai dans mon calice la 
sève de tous les fruits qui seront 
aujourd'hui broyés » (Pierre Teilhard 
de Chardin)

 n Dominique Caprace,  
aumônière au Centre  

neurologique William Lennox
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Quatre catholiques, un réformé, 
une anglicane et deux évangé-
liques sont dans une voiture. Ce 
qui commence comme une bla-
gue témoignera de la diversité des 
acteurs en présence, dès l’aéro-
port ! Une diversité de visages, de 
cultures, et d’horizons ecclésiaux 
qui allait surprendre l’assemblée 
dès la séance d’ouverture. Il y a, à 
l’extérieur, un monde qui attend, 
espère, soupire, souffre, meurt… 
et attend notre témoignage. C’est 
par ces mots que le pasteur Casely 
Essamuah, nouveau secrétaire 
général exécutif du Forum chré-
tien mondial, a résumé l’ambition 
de cette rencontre. Comme une 
tentative d’abattre les murs et de 
construire des ponts, sans renier 
nos lourdes différences en matière 
de théologie, d’ecclésiologie ou 
d’expressions de foi, mais en nous 
rassemblant sous la bannière du 
Christ qui appelle à la fraternité et 
à l’action commune.

| UNe MÉthode, 
UNe origiNaLitÉ

Venus principalement de France, 
de Belgique et de Suisse, les 
participants sont également venus 
des Pays-Bas, USA, du Bénin, de 
la Pologne. Ceci pour constituer 
un panel de chrétiens issus pour 
moitié des grandes familles his-
toriques du christianisme, et pour 

Du 28 au 31 octobre s’est tenu à Lyon le 1er Forum chrétien francophone. 
Émanation du Forum chrétien mondial, ce rendez-vous inédit a rassemblé 
250 personnes issues de plus de 20 dénominations et familles d’Églises 
d’Europe. Un temps de rencontre et de partage marqué par la confiance 
et le témoignage personnel. 

L'Église dans le monde
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Forum chrétien francophone 2018
Construire des passerelles

l’autre moitié des confessions 
plus récentes. Nous y avons 
constaté la soif de spiritualité 
monastique des Réformés, 
découvert l’existence d’un 
éco-hameau altermondialiste 
chrétien, discuté avec quelques 
représentants des Églises 
Vieilles-catholiques, ou encore, 
détail d’importance, prié aux 
côtés d’Églises souvent minori-
taires ou absentes des lieux de 
dialogue, comme les évangé-
liques et pentecôtistes. Une 
expérience construite autour de 
temps de partage consacrés au 
cheminement de chacun avec le 
Christ, à ses questions ou éton-
nements par rapport à la foi de 
l’autre, en abordant souvent des 
sujets intimes, tout en évitant – 
officiellement – de longs débats 
théologiques. Une méthode 
riche, qui a permis à chacun de 
découvrir la grâce agissante de 
Dieu au sein de ces dénomina-
tions plurielles.

| des CÉLÉbratioNs 
daNs Le resPeCt

Le Forum, outre son temps de 
découverte d’initiatives locales, 
a également offert des temps 
de prière dans la tradition de 
l’autre. Il s’est clôturé par une 
célébration d’envergure au sein 
du hall de l’Université catho-
lique de Lyon, en présence 
notamment du cardinal Barbarin 
et de frère Aloïs. Cette célébra-
tion a mis l’accent sur la richesse 
de ces parcours, de ces ques-
tions, de ces engagements. 
Et n’a en aucun cas souhaité 
lisser des réalités contrastées, 
mais offrir au monde un témoi-
gnage crédible et fraternel. 
Une joyeuse expérience, dont 
personne, heureusement, n’est 
sorti indemne.

 n Paul-Emmanuel Biron

Article complet, message final, photos et articles de presse sur https://www.catho-bruxelles.be/fcf 
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Dans ces synodes, des thèmes variés ont été abor-
dés, mais comme certains participants l’ont signalé, 
s’il y régnait un esprit de collégialité affective, on 
était encore loin d’une collégialité effective. Presque 
chaque fois, le pape a publié, quelques mois après le 
synode, une lettre appelée exhortation apostolique, 
reprenant sous forme de conclusions des points 
saillants des discussions.

Les choses ont changé depuis peu. Pour la préparation 
des synodes de 2014 - 2015 sur le mariage et la famille 
et celui de 2018 sur les jeunes, le pape François a déci-
dé de consulter non plus seulement les épiscopats, mais 
aussi l’ensemble du Peuple de Dieu. De nombreuses 
personnes et groupes ont pris le temps d’étudier les 
questionnaires diffusés urbi et orbi – qui étaient parfois 
un peu hermétiques – et d’y répondre. Or, celui qui par-
ticipe à l’apéritif a envie de savoir ce qu’il y a sur la table 
pour la suite. Dès lors, l’intérêt pour le déroulement du 
synode lui-même ainsi que pour ses « résultats » s’est 
forcément accru. On ne peut que s’en réjouir.

| UN travaiL 
CoLLÉgiaL

Le synode sur « les jeunes, la foi et le discerne-
ment vocationnel » a duré presque un mois entier, 
en octobre dernier. On y a travaillé six jours sur 

sept ! Dans la grande aula se réunissaient 267 
évêques de la terre entière, des religieux et aussi 
34 jeunes représentant la jeunesse du monde. 
Chacun – jeunes compris - n’avait que 4 minutes 
de droit de parole ! Ce fut une succession d’in-
terventions en tous genres. Des experts étaient 
chargés d’en tirer des éléments intéressants pour 
les intégrer dans le document final. Ils relisaient 
également les rapports des groupes de travail, 
constitués par affinité linguistique et où se re-
trouvaient entre 12 et 20 évêques. Les échanges 
y étaient plus faciles et les évêques s’efforçaient, 
en fonction des thèmes abordés, d’arriver à des 
points de vue communs. Enfin, dans les corridors, 
pendant la pause-café et les rencontres infor-
melles, les discussions pouvaient se poursuivre au 
rythme de chacun.

Les experts ont rédigé un document final de 60 
pages, dont les 167 paragraphes ont été votés 
un à un par les évêques présents au synode. Ce 
document a ensuite été confié au pape François : 
il servira à l’inspirer dans la rédaction de son 
exhortation apostolique. En espérant qu’elle ait 
le même tonus que la précédente, qui avait été 
intitulée, rappelez-vous, Amoris laetitia. Quand 
sera-t-elle disponible ? Espérons que ce soit pour 
le printemps 2019…

d’un synode à l’autre
qui s’en souvient ? il y a eu de nombreux synodes organisés à rome 
depuis que saint Paul vi a institué, un peu après le Concile vatican ii, 
cette instance de travail collégial pour conseiller le pape dans sa mis-
sion de pasteur de l’Église universelle. 
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| Le doCUMeNt 
FiNaL

En attendant, regardons de plus près certains points de 
ce document final, pour lesquels la pastorale de l’Église 
en Belgique pourrait - ou devrait - se sentir particulière-
ment interpelée dans son attention aux jeunes. Encore 
faut-il distinguer, sans les opposer, les jeunes que nous 
côtoyons dans nos paroisses, ceux qui fréquentent les 
écoles qui nous sont proches, ceux qui s’engagent dans 
les mouvements de jeunesse ou dans des projets de so-
lidarité, ceux qui cherchent… et ceux qui apparemment 
ne cherchent rien…. Il y a tant de jeunes à rencontrer !

Écouter. L’Église, avant de parler, se rend disponible 
pour écouter. Beaucoup d’évêques ont insisté pour que 
l’on trouve les espaces, les lieux, les moments adéquats 
pour être à l’écoute des jeunes. De nombreux jeunes ne 
sont pas ou pas assez écoutés, accueillis comme ils sont, 
avec leurs interrogations et leurs souffrances. Des laïcs 
devraient pouvoir être appelés à ce service, qui rejoint 
l’essence même de la vie croyante : « Écoute Israël ».

Retenons ensuite l’attention à porter aux accompa-
gnateurs de jeunes, qui devraient être présents dans 
nos structures existantes : paroisses, U.P., écoles, etc. Il 
manque cruellement de personnes disponibles pour 
leur proposer l’une ou l’autre activité qui permette 
d’approfondir les convictions de chacun, d’entrer dans 
la prière ou encore de s’engager ensemble au service 
du prochain. Le synode a rappelé toute l’importance 
d’interpeler, d’encourager et d’accompagner ces per-
sonnes.

Le thème de l’accompagnement spirituel a fait l’ob-
jet de nombreux échanges au synode, liés à ceux qui 
portaient sur « la vocation » 1. (Je mets des guillemets, 
car le mot peut être compris selon des manières très 
différentes.) Ce genre d’accompagnement est, comme 
l’a rappelé l’Instrumentum laboris, un droit pour les 
jeunes, quand bien même, dans nos régions, peu en 
font la demande explicite. C’est donc un souhait que 
certaines personnes, dûment préparées, puissent être 
disponibles pour cette mission. Aussi bien des laïcs que 
des prêtres ou diacres ont certainement ce charisme, 
mais encore faut-il les former, les mandater et veiller à ce 
que le lien s’opère avec des jeunes en attente, en étant 
« repérables ».

Si la plupart des habitants de la planète sont désormais 
connectés, le « continent numérique » est une réalité 

1  J’espère revenir ultérieurement sur mon intervention au synode, sur le 
thème de la vocation.

qui concerne particulièrement les jeunes. Internet, 
Facebook, Twitter et autres réseaux dits sociaux sont 
devenus incontournables. Le synode a mis en lumière 
les mutations d’ordre anthropologique qui vont de pair : 
le rapport à l’autre, au temps, à la « vérité », à la foi… 
L’Église peine à trouver sa place dans cet univers, où le 
meilleur côtoie le pire. L’information circule, mais aussi 
l’injure, la pornographie, les fake news. Alors… l’Église 
n’aurait-elle pas quelque chose à proposer ? On pourrait 
imaginer l’organisation d’un synode national, pour et 
par les jeunes, afin de réfléchir à cette question : « en 
tant que jeune chrétien, quelles sont les balises qui me 
guident dans l’emploi des réseaux sociaux ? »

Enfin, un thème synodal délicat, mais incontournable, a 
fait l’objet de discussions parfois difficiles : la vie affec-
tive et sexuelle. Les approches sur ces questions sont 
souvent culturellement situées, mais l’attente est d’user 
d’un langage unique pour tous. L’interpellation d’un 
jeune a été trés forte, demandant aux évêques : « si vous 
ne parlez pas, d’autres parleront à votre place et nous 
induiront en erreur ». Les jeunes attendent l’Église au 
tournant.

Le synode a été une expérience belle et exigeante. Je 
rends grâce d’avoir pu y participer, gardant dans mon 
cœur et ma prière les jeunes et toute l’Église de Bel-
gique qui m’y avaient envoyé.

 n +Jean Kockerols

L'Église dans le monde
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Demandons la grâce de 
nous mettre à l'écoute les 
uns des autres pour dis-
cerner ensemble ce que 
le Seigneur est en train de 
demander à son Église. 
#Synod2018

Pape François @Pontifex_fr

À Louvain-la-Neuve le 6 février 2019 à 18H30
è Eglise St François, messe suivie d’un temps de rencontre

Venez dialoguer avec 
Mgr Jean Kockerols

Evêque référendaire  
des jeunes

Retour sur le 
Synode 

des jeunes
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7 décembre 2018
Nuit des témoins en union avec les chrétiens d’Orient présidée par le cardinal Jozef De Kesel en la cathédrale 
Sts-Michel-et-Gudule à Bruxelles avec l’archevêque de Mossoul, Mgr Mouche et le père Jacques Mourad.
Photos : © Tommy Scholtes

du 10 novembre au 2 décembre 2018
« L’urgence et la beauté. Quel avenir pour notre planète ? Un défi pour tous ! »  
Exposition-photos de Jacques Bihin, célébration d’envoi par Mgr Hudsyn
Photos : ©  Jacques Bihin et Jean-Pierre Tilman



1er déc. 2018
« Ouvrir l'Évangile de Luc » , église de Froidmont à Rixensart
Photos : © UP St-Étienne - Ste-Croix

18-20 novembre 2018  
« Session de formation pour les prêtres venus d'ailleurs » 
À l’initiative des diocèses de Liège, Namur, Tournai et Malines-Bruxelles
Photo : © Eric Nzeyimana 



Saint Philippe Néri a institué le pèlerinage des 7 
églises à Rome en 1540. À sa suite, les jeunes Bruxel-
lois ont chaussé leurs bottines et enfilé leur sac à dos, 
à l’invitation du Pôle Jeunes XL, pour la deuxième 
année consécutive.

Le parcours a véritablement sillonné toute la capitale, 
de l'abbaye de La Cambre à l'église Notre-Dame de 
Laeken. De l’une à l’autre rive du canal, les pèlerins 

ont découvert l'Église bruxelloise, non seulement ses 
clochers, mais également les saints qui y sont véné-
rés et les communautés vivantes qui s’y rassemblent. 
La rencontre de nombreux témoins, d’hier et d’au-
jourd’hui, a ainsi jalonné la marche : parmi d’autres, 
les chanoines prémontrés qui assurent une présence 
religieuse à La Cambre, le bienheureux Jan Van 
Ruusbroec qui fut chapelain de Sainte-Gudule au XIVe 
siècle, les communautés paroissiales de Saint-Guidon 
à Anderlecht et Notre-Dame de Laeken ou encore 
saint Damien de Molokai, qui fut béatifié à la Basilique 
de Koekelberg par le pape Jean-Paul II en 1995.

Ce pèlerinage fut une belle manière de célébrer la 
fête de la Toussaint toute proche, en découvrant des 
figures de sainteté locales et en se mettant en marche 
à leur suite. Dans sa dernière exhortation aposto-
lique consacrée à la sainteté, le pape François nous 
propose précisément de prendre pour modèles « les 
saints qui nous encouragent et nous accompagnent », 
qu’ils soient canonisés ou « de la porte d’à côté ». Il 
nous invite « à tout donner pour progresser vers ce 
projet unique et inimitable que Dieu a voulu de toute 
éternité » : devenir des saints. Bonne route !

 nMartin Van Breusegem

sur les pas des 
saints bruxellois
Le pèlerinage des 7 églises a tra-
versé Bruxelles le 3 novembre der-
nier, à la découverte de ses églises 
et à la rencontre de ses saints ! 

Parole aux jeunes
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} Lors de cette belle journée, le pèlerinage des 7 églises 
m’a permis de découvrir des lieux et saints inconnus 
de notre belle capitale comme la grotte de Lourdes et 
la vie de sainte Gudule, patronne de Bruxelles. 
J’ai aimé me laisser guider sur les pas de saint Philippe 
Néri, qui a institué ce pèlerinage à Rome. Ce fut aussi 
un moment privilégié pour échanger avec mes amis et 
des personnes de ma paroisse. Mon moment préféré 
fut la halte en haut de la basilique de Koekelberg, d'où 
nous avons pu voir tout le chemin parcouru ! Un pè-
lerinage accessible et à proximité de chez soi pour les 
Bruxellois. Allez-y ! ~

 nBertille

} Participant au pèlerinage des 7 églises pour la première 
fois, j’ai été conquis par cette proposition. Vivant depuis 
10 ans à Bruxelles, j’ignorais encore beaucoup de son 
patrimoine religieux et spirituel, de ses églises et de ses 
saints. Cette « Toussaint bruxelloise » m’a aidé à davantage 
enraciner ma foi dans mon environnement quotidien.
J’ai été heureux de partager cette découverte avec des 
amis, de cheminer et de prier avec eux. Avec les autres 
pèlerins, nous avons formé une Église en marche, dési-
reuse d’habiter ses sanctuaires et de s’y ressourcer.
L’amateur d’art que je suis, après avoir découvert tant de 
lieux et d’édifices, ne désire qu’une chose, y retourner ! ~

 nAlexandre 
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Parole aux jeunes
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C’est qu’il va, lui, le Saint de Dieu, devoir porter les 
péchés du monde entier, ainsi que Jean-Baptiste 
l’avait annoncé : « Voici l’Agneau de Dieu qui porte 
les péchés du monde ». Poids énorme, écrasant. Lui, 
le Fils bien-aimé du Père, 
va se mettre à la place 
des pécheurs qui se sont 
éloignés de Dieu, il va se 
substituer à eux, les porter 
tous. L’Évangile le note : 
Jésus meurt entre deux 
assassins, au rang des pires 
criminels. À ta place, à 
ma place. « J’ai versé telle 
goutte de sang pour toi » 
(Pascal). À ce moment, 
durant son agonie et sur la 
croix, la mission de Jésus 
est de descendre au fond 
des ténèbres, dans l’abîme 
de tous les refus de Dieu, 
jusqu’à crier : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-
tu abandonné ? » Il n’est 
aucun crime, même le pire de tous, qu’il n’ait porté à 
notre place. Oui, le Saint de Dieu, « Celui qui n’avait 
pas connu le péché, Dieu l’a fait péché pour nous 
afin qu’en lui, nous ayons part à la sainteté de Dieu », 
comme le proclame Paul (2 Co 5, 21). Oui, pour que 
tous les pécheurs que nous sommes puissent devenir 
des saints, le Saint de Dieu, Jésus, a été identifié à 
notre péché à tous !

| UNe vie 
NoUveLLe

Mais, le jour de Pâques, Dieu a libéré son Fils de ce 
poids. Il a fait naître à une vie nouvelle celui que les 
hommes avaient fait mourir honteusement, il lui a 
fait traverser la mort en le ressuscitant. Avec un corps 
nouveau, un corps glorieux. Un corps qui n’est plus 

exposé au vieillissement et à la mort, qui ne doit plus 
recharger ses batteries en tuant et mangeant d’autres 
vivants, plantes ou animaux. Un corps qui n’est plus 
prisonnier du temps et de l’espace. Jésus est mort le 7 

avril de l’an 30 et ressuscité 
le 9 avril. Mais, désormais, 
il ne tourne plus les pages 
du calendrier. Il est de tous 
les temps de l’histoire, car, 
« assis à la droite du Père » 
(pense au « Credo » !), il 
domine toute l’histoire du 
monde. Et il est le seul à le 
faire. Il est né à Bethléem, a 
grandi à Nazareth, a sillonné 
la Terre sainte et est mort à 
Jérusalem. Mais, désormais, 
il n’est plus enfermé dans 
les frontières d’un pays. Il 
surplombe l’Univers entier 
(pense à la fête de l’Ascen-
sion !) et peut se rendre 
présent à tous les lieux du 
monde entier.

Ni Jules César, ni Napoléon, ni Bouddha, ni Moïse, ni 
Mahomet ne peuvent en faire autant. Mais, Jésus, le 
Ressuscité, dominant l’espace et le temps, le peut. Et 
c’est précisément ce qu’il fait dans l’Eucharistie. Dans 
son corps humilié, flagellé, cloué à la croix, dans son 
âme plongée dans l’obscurité, triste à en mourir, il a 
porté toutes nos misères, tous nos péchés. Et, par sa 
résurrection, il a traversé ce mur opaque du péché et 
de la mort. Et voilà que, dans l’Eucharistie, il se donne 
à toi aujourd’hui, en quelque lieu que ce soit où est 
célébrée la messe, il te fait communier à son corps 
torturé et glorifié, à son humanité semblable à la 
nôtre, et à sa vie divine ! Lui seul peut faire cela ! Merci, 
Jésus, pour ce cadeau ! Apprends-nous à le recevoir 
avec beaucoup d’amour ! 

 n Véronique Bontemps

Les sacrements expliqués simplement
L'eucharistie (3)
« Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous ! » Chaque an-
née, durant la semaine avant Pâques, tu es invité à regarder Jésus dans son 
agonie à Gethsémani, envahi par l’effroi, l’angoisse, la tristesse à en mourir. 
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| itiNÉraire
d'UN PèLeriN

Né dans un sovkhoze perdu au 
milieu de la steppe caucasienne, 
au moment où l’empire sovié-
tique vit ses dernières années, 
le père Alexandre Siniakov, 
de l’Église orthodoxe de Rus-
sie, provient d’une famille de 
« vieux-croyants » cosaques.

Il nous offre ici un livre inclas-
sable, à la frontière entre l’au-
tobiographie et le témoignage 
spirituel, comme il nous en 
avertit dans son prologue :

« Les chapitres qui suivent sont 
trop peu chronologiques pour 
constituer un récit, et trop peu 
exhaustifs pour former une 
somme. Comme les pérégri-
nations d’un pèlerin russe hors 
frontières, ils sont tissés de 
souvenirs, d’impressions et d’in-
tuitions. La théologie y prend 
donc librement racine dans mon 
expérience personnelle, entre le 
Caucase et les Cosaques, les or-
thodoxes et les vieux-croyants, 
les peines du déracinement et 
les joies de la migration, les 
prophètes et les ânesses. »

C’est à travers la littérature 
qu’il a découvert Dieu et qu’il a 
cherché à acquérir un Évangile. 
« La première fois que j’ai ren-

| qUaNd 
dieU se tait

Le doyen honoraire de la Facul-
té de Théologie protestante de 
Montpellier retravaille un thème 
qui avait fait les belles heures de 
France Culture lors des Confé-
rences de Carême. 

Au départ d'une réflexion sur l'in-
hérente propension à la violence 
des religions, l'auteur explore les 
échos bibliques de ces croyants 
révoltés, désespérés, qui par 
leurs suppliques et lamentations 
cherchent à briser l'inaccessibilité 
d'un Dieu sourd, muet, caché. 
L'ouvrage propose ensuite 
d'ouvrir nos perspectives grâce 
aux psaumes et à de multiples 
auteurs. Par ce cheminement 
dans le silence, le lecteur est en-
couragé à apprivoiser le retrait de 
la Parole comme une modulation 
de la grâce. Un renversement des 
horizons qui redonne sa place à 
la responsabilité humaine, et qui 
propose à l'Église de redécouvrir 
dans ce Dieu qui se tait toute 
sa force de protestation. Quand 
Dieu s’efface, c’est la parole des 
témoins qui fait signe. Lumineux !

 n P.-E. Biron

Par-delà le silence. Quand Dieu 
se tait, Gérard Delteil, Éditions 
Olivetan, 2018.

À découvrir
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contré Jésus de Nazareth, c’était 
sur les chemins où la littérature 
profane m’avait jeté. […] dès 
ma première lecture de l’Évan-
gile, j’ai vu, entendu et touché 
Jésus Christ. Et je dois à cette 
première découverte de n’avoir 
jamais douté […] – l’incarnation 
de Dieu m’ayant toujours depuis 
semblé plus indubitable que la 
mienne. »

C’est en secret, avec la compli-
cité de bibliothécaires, qu’il a 
découvert et aimé la langue et 
la littérature françaises. Grâce au 
fils du prêtre qui l’a pris en af-
fection, il s’est retrouvé à quinze 
ans dans un monastère au bord 
de la Volga avant de gagner Tou-
louse, Paris, Louvain, Cambridge 
et Vienne où il a été ordonné 
prêtre. C’est à Bruxelles qu’il a 
commencé son ministère ecclé-
sial avant d’être envoyé à Paris.

Par petites touches, en des 
pages teintées d’humour, le père 
Siniakov nous fait découvrir son 
parcours tout à fait atypique 
dans une langue fine et pleine 
de poésie. Un livre à savourer.

 n C. Van Leeuw

Comme l’éclair part de l’Orient, 
Alexandre Siniakov, Salvator, 
2017.



| aU CœUr 
de LoUrdes

Sœur Bernadette Moriau, francis-
caine du Sacré-Cœur de Jésus, 
est reconnue par l’Église comme 
la 70e miraculée de Lourdes. 

Elle a souffert pendant 40 ans 
d’une pathologie particulière-
ment invalidante et douloureuse 
et a été guérie en quelques 
secondes à la suite d’un pèleri-
nage à Lourdes. Il faudra ensuite 
10 ans d’enquêtes médicales 
minutieuses avant que l’Église 
ne se prononce. C’est cet ex-
traordinaire parcours que sœur 
Bernadette nous raconte dans ce 
livre, avec chaleur et simplicité, 
en s’adressant autant au chrétien 
convaincu qu’au lecteur peu 
familier de la religion. Sœur Ber-
nadette revient sur ses épreuves, 
sa vocation, sa dévotion mariale, 
sa proximité de cœur avec tous 
les malades, elle qui a tant prié 
pour la guérison des autres. Sa foi 
profonde et sa charité irradient ce 
récit, porté par un souffle joyeux 
qui nous appelle à l’espérance. 
Un témoignage bouleversant, qui 
ouvre des chemins de conversion.

 n V. Thibault

Ma vie est un miracle, 
Bernadette Moriau, éditions 
JC lattès, 2018.

| qUeL 
CaPharNaüM !

Le film Capharnaüm, réalisé 
par Nadine Labaki a obtenu à 
Cannes le Prix de la citoyenneté, 
le Prix du jury et enfin, le Prix 
du jury œcuménique. 

Les thèmes traités par ce 
drame libanais sont d’actualité 
et méritent amplement d’être 
abordés, en milieu scolaire ou 
en temps de Carême. Le résumé 
du film intrigue. Il commence 
à l’intérieur d’un tribunal. Zain, 
12 ans, est présenté devant le 
juge qui lui demande pourquoi 
il attaque ses parents en justice ; 
il répond que c’est pour lui avoir 
donné la vie. Il ne s’agit pas d’un 
film de procès mais de suivre 
les tribulations d’un enfant qui 
voudra défendre les droits de 
sa sœur, sortant de l’enfance et 
mariée sans son consentement. 
Il ne s’agit pas d’un procès fait 
aux parents irresponsables.  Si 
procès il y a, nous en sommes 
partie prenante parce que 
nous sommes, nous, du bon 
côté de la frontière, des fron-
tières en général. (Critique sur 
www.cinecure.be/Capharnaum)

 n Ch. De Clercq, RCF

Capharnaüm,  Nadine Labaki, 
en DVD le 20 février.

| REvolutions : 
qUeLLe JeUNesse 
daNs Les sixties ?

50 ans déjà que la jeunesse 
lançait des pavés, raccourcissait 
les jupes, dansait jusqu’à s’en 
étourdir, se droguait au LSD et 
'communiait' à Woodstock. Au-
jourd’hui, plus personne ne peut 
dire que la contre-culture des 
sixties fut un événement mineur. 

La jeunesse des banlieues améri-
caine s’ennuie profondément, la 
jeunesse anglaise n’en peut plus 
de l’austérité de l’après-guerre. 
Des deux côtés de l’Atlantique, 
cette génération aspire au chan-
gement : elle rejette les valeurs 
conservatrices, l’image de l’auto-
rité, et donne naissance à un style 
de vie neuf, extravagant, utopique 
qui se décline évidemment dans la 
musique avec les groupes my-
thiques des Beatles, Rolling Stones, 
Who, Beach Boys, mais aussi dans 
la mode, la politique, l’université, 
les modes de vie en commun. Une 
jeunesse émouvante d’espérance 
mais aussi déçue par le vide vertigi-
neux au bout du rejet de tout. 

 nM.-E. van Rijckevorsel

L’espace d’art ING de la Place 
Royale propose jusqu’au 10 
mars 2019 une exposition 
rétrospective 1966-1970 .

À découvrir
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| UN CaravagesqUe 
restÉ daNs L’oMbre

Adepte des coups de projec-
teur contrastés du Caravage, 
Van Loon sut mettre son art au 
service de la cour des archiducs 
Albert et Isabelle à Bruxelles, 
mais surtout au service de 
Dieu. Chacune de ses grandes 
toiles, dont bon nombre ont 
été restaurées pour l’occasion, 
chante la gloire de Dieu tout en 
accrochant le regard et l’âme 
par le pli d’un drapé, la callosité 
d’un talon, le rire d’un ange ou 
l’espace d’un oui. DELECTARE1 ! 
SÉDUIRE !

Comme beaucoup de ses 
contemporains, Van Loon 
voyage en Italie. Attiré par la 
puissance de feu des artistes 
d’église italiens, il renouvellera le 
voyage jusqu’à 3 fois. On ne lui 
connaît pas d’épouse, pas d’en-
fants. Tout à son art, il déploie 
son talent avec un peu moins 

de violence que Rubens, mais 
beaucoup plus de joie.

| art baroqUe : 
CheMiN de L’âMe 
et dU CorPs

Un chemin ! Voilà ce que le 
XVIIe siècle baroque propose 
au croyant tenté par l’hérésie 
protestante ! Revenir dans le 
giron de notre mère l’Église, ne 
pas rester dans l’erreur, changer 
de route, revenir, se convertir ! 
Pour ce faire, le concile de Trente 
(1545-1563) fait bouger les lignes, 
propose une Église débarrassée 
de certains oripeaux déplaisants, 
une Église dont la jeunesse se 
renouvelle une fois de plus, une 
Église qui ose. Les artistes sont 
invités à participer par leur art 
à cette reconquête des âmes. 
Le baroque voit le jour. Déran-
geant, audacieux, perturbant, 
tournoyant, le baroque s’adresse 
à nos sens avant même notre 
intelligence. Plus question de 

produire des polyptiques dont 
les sujets ne se reconnaissent que 
lorsqu’ils sont approchés de près. 
C’est dès l’entrée dans l’église 
que le fidèle (ou le curieux) 
doit être happé. MOVERE1 ! 
METTRE en MOUVEMENT ! 
Comme si l’œuvre attrapait nos 
entrailles avant d’attraper notre 
âme. L’homme est reconnecté à 
son corps et c’est avec lui qu’il 
s’avance vers le maître autel. Les 
artistes s’adressent à l’âme ET au 
corps car nous savons que nous 
nous élèverons non en dépit de 
notre corps mais avec lui. Notre 
résurrection sera également celle 
de la chair ! Il est donc temps 
de parler à la chair autant qu’à 
l’âme. Ensuite, la composition se 
déploie sous nos yeux et ses sub-
tilités, toutes de contrastes et de 
surprises, nous introduisent dans 
une compréhension renouvelée 
des vérités révélées. DOCERE1 ! 
ENSEIGNER !

1  Cardinal Gabriele Paleotti dans Discours 
autour des images sacrées et profanes 1582.

théodore van Loon, peintre des sens
un caravagesque bruxellois
En octobre 2018 s’est ouverte la première rétrospective consacrée à 
Théodore Van Loon. Né en 1582, Van Loon a pâti de sa proximité chrono-
logique et géographique avec le grand Rubens dont le génie éblouissait 
tant qu’il laissait beaucoup d’autres dans l’ombre. C’est pourtant de lu-
mière qu’il faut parler lorsqu’on entreprend la découverte de Van Loon. 
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Assomption de la Vierge 
(détail)

Trinité (détail) Annonciation (détail) Martyre de saint Lambert 
(détail)



| UN rÉaLisMe 
sPiritUeL

Quand Van Loon peint la nais-
sance de la Vierge avec force 
détails pratiques, objets usuels 
et visage de nourrice buriné, il 
rappelle combien le Christ s’inscrit 
dans la réalité de notre humanité 
et non dans une sur-réalité qui 
serait celle d’un pur esprit. Quand 
il nous dépeint sainte Cécile et les 
anges, il nous rappelle l’enjeu de 
la musique sacrée : non pas simple 
ornement liturgique accessoire, 
mais outil essentiel de notre com-
munion, unité manifeste du ciel et 
de la terre qui ensemble chantent 
le Gloria. Quand il peint l’Assomp-
tion de la sainte Vierge, il choisit 
de nous montrer la très concrète 
joie du ciel avec des angelots 
saisissants de réalisme joyeux. 
Peu de peintres ont su comme lui 
rendre la délicieuse insouciance 
de l’enfance.
Comment dire à la fois la grandeur 
du destin du Christ et la précieuse 
et fondamentale importance du 
quotidien d’une vie de famille ? 
Quand Van Loon dépeint la sainte 
Famille, il choisit de montrer 
Joseph vigoureux et solide (et non 
plus vieillard décati comme il était 
de tradition), appuyé sur le bois 
de son travail de charpentier (ce 

montant vertical incliné rappelle 
étrangement le bois de la croix). 
En entrant plus avant dans la 
contemplation de cette scène de 
famille, nous apercevons petit à 
petit combien la pose de l’enfant, 
prêt à saisir les grappes de raisin 
(symboles de la Passion à venir) 
présentées par l’ange s’incline 
dans la même orientation que 
ce bois de l’atelier de Joseph. Le 
peintre ne tente-t-il pas ainsi de 
dire la mission du père : permettre 
à l’enfant, à travers l’humble quoti-
dien, de se conformer lentement à 
la volonté du Père ?

| L’ÉgLise est 
FeMMe :  
eLLe eNgeNdre

C’est à Notre-Dame de Scher-
penheuvel (Montaigu) que Van 
Loon déploie toute l’envergure de 
son talent. Dans ce lieu dédié à 
la Vierge, il peint un cycle com-
plet de la vie de Marie. Au cœur 
de ce lieu de pèlerinage dont le 
plan a été dessiné par l’archiduc 
Albert lui-même et rappelle une 
forteresse ou une étoile (deux 
attributs de Notre-Dame), l’église 
à plan centré se dresse, érigée 
par Cobergher, ami et collègue 
de Van Loon. Le plan en étoile, le 
cercle quasi utérin du plan centré 

ainsi que l’enveloppement par les 
différents tableaux du cycle de la 
vie de la Vierge nous révèlent la 
féminité de l’Église : elle est mère 
et elle nous engendre au monde 
de la foi.

Cette très belle exposition 
s’achève par une œuvre majeure : 
la Vierge a dit oui et l’Esprit Saint 
vient « reposer sur elle ». L’ange de 
l’annonce ploie le genou respec-
tueusement, la Vierge baisse sa 
tête nimbée de lumière, l’espace 
frémit de la présence sacrée et le 
visiteur est rendu présent à ce mo-
ment de l’histoire à la fois unique 
et répété à chaque oui d’une 
créature à son Créateur.

 nMarie-Elizabeth van Rijckevorsel
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exposition à Bozar 
jusqu’au 13 janvier 2019
Visite guidée : 0473 21 17 18

Sainte Famille

Annonciation

C. Lauwers (d’après Wensel Cobergher), plan 
de Scherpenheuvel



| UN soMbre 
draMe teMPÉrÉ 
d’ÉCLairCies

Bien d’autres épisodes notoires 
jalonnent l’histoire peu commune 
de David. Le récit en tisse une 
vraie saga militaire, socio-poli-
tique mais aussi familiale, pleine 
d’intrigues autour de la succes-
sion dynastique. Centrale, l’his-
toire d’Absalom, le troisième des 
fils de David qui lui étaient nés à 
Hébron, couvre un cycle de huit 
chapitres (2 S 13-20). Ce turbulent 
fait assassiner son demi-frère aîné 
qui avait violenté sa sœur. Ré-
volté contre son père David sous 
l’emprise d’Ahitophel – conseiller 
sans scrupule qui finira suicidé – 
Absalom est au cœur d’un drame 
de famille provoquant « une série 
de crises politiques, qui met-
tent à vif les dissentiments de la 
nation et compromettent l’avenir 
du royaume » (BJ). Violences, ré-
voltes et meurtres déchirent l’en-
tourage et le cœur du roi : folie 

des passions humaines nourries 
de concupiscences, d’ambitions 
et de rivalités.

Mais on assiste aussi à de belles 
scènes de pardon ou d’amnisties, 
de retours en grâce ouvrant à de 
nouvelles initiatives divines à tra-
vers les sinueux parcours humains. 
Un portrait contrasté de David s’en 
dégage : on le voit capable de bas 
calculs, de faiblesses morales, de 
ruses ou d’emportements impi-
toyables, mais aussi d’amitiés fi-
dèles, d’humilité, de foi sincère, de 
magnanimité, de noblesse d’âme 
et d’élans du cœur touchants, par 
exemple lorsqu’on croit le soulager 
en lui apprenant la mort d’Absa-
lom et qu’au contraire il éclate en 
sanglots, répétant, inconsolable : 
« Mon fils Absalom ! mon fils ! mon 
fils Absalom ! que ne suis-je mort à 
ta place ! Absalom mon fils ! mon 
fils ! » (2 S 19,1). On retient alors 
du Roi son attachement et son 
abandon à Dieu, dont sont em-
preintes ses suppliques, louanges 

ou confessions psalmiques. À ce 
David haut en relief, la tradition, 
qui en véhicule et en interprète la 
mémoire jusqu’au seuil du Nou-
veau Testament, assigne une place 
de choix dans l’histoire du salut, en 
valorisant l’espérance messianique 
attachée à sa descendance, à com-
mencer par Salomon.

| L’ÉLU de dieU, 
aNCêtre dU Messie

Dieu n’a-t-il pas béni et assisté ce-
lui qu’il avait appelé et fait consa-
crer roi : « Partout où il allait, YHWH 
lui donnait la victoire » (2 S 8,14) ? 
Comme promis aux Patriarches, 
il lui a donné la terre de Canaan 
par ses conquêtes que couronne 
la prise de Jérusalem, désormais 
« ville de David », cité sainte qu’il 
régit en souverain religieux, y 
accomplissant même les fonctions 
sacerdotales. Les promesses aux 
Patriarches ouvraient par ailleurs 
à une descendance. Dès lors, au-
delà de la réussite personnelle de 
David, la solennelle prophétie de 
Nâtan (2 S 7, cf. article précédent) 
lui annonce dans ses successeurs 
un rejeton de royauté éternelle, 
cette fois. Israël est ainsi relancé 
vers le futur dans une perspective 
messianique : l’Alliance avec les 
Pères, spécifiée au Sinaï dans le 
don de la Loi, se voit ici confirmée 
et concentrée sur le roi : désor-
mais, c’est par la dynastie de 
David que le Dieu d’Israël main-
tient et guide son peuple dans 
l’unité, tendu vers le salut espéré. 
D’où la place de David dans les 
oracles prophétiques et bien sûr 
les Évangiles, en Christ à la fois fils 
et Seigneur de David. 

 n Philippe Wargnies, sj  

Portrait biblique
david, l’ancêtre du Messie (3)
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Le banquet d'Absalom, attribué à Niccolo de Simone, 1650



D’où vient qu’il est comme une source intarissable, qui jour et nuit mur-
mure le Nom de son Dieu ?
D’où te viennent ces chants toujours neufs, vibrants de vérité, qui se font 
tour à tour respiration haletante et souffle paisible, cris de joie et rugisse-
ments féroces, vivante supplique et doux chant d’amour ?
Qui furent donc tes maîtres inconnus ? Qui t’enseigna à faire ainsi vibrer 
harpes et cithares, à faire tressaillir les cœurs au son du psaltérion ?

| dis-NoUs, david, 
Le seCret de toN CœUr qUi ChaNte
De maître je n’eus point, mais depuis mon enfance,
À garder le troupeau je vaquais librement,
Et lorsque de mon cœur montait quelque souffrance,
C’est auprès de mon Dieu que s’élevait mon chant.

À l’heure de midi, quand tout était paisible,
Que dormait le troupeau, couché en contrebas,
J’écoutais dans mon cœur, appel irrésistible,
La voix de mon Amour, mon Seigneur, mon Abba.

Et prenant la cithare, tourné vers le soleil,
Je jouais, je dansais, je chantais, je sautais,
Je louais le Très-Haut, pour toutes ses merveilles !
Que mon cœur Le bénisse, Le chante à tout jamais !

Et quand quelque danger menaçait mes brebis,
Je chantais, me confiant au secours du Très Saint,
D’Adonaï, le Berger, car tant qu’il me conduit,
Nul danger ne pourrait m’arracher de sa main.

Si mon chant est vibrant, c’est que mon cœur lui-même
est la harpe de Dieu, docile entre ses mains,
Je me laisse enivrer par l’Esprit, car il m’aime,
Et si mon chant est beau, c’est parce que c’est le Sien.

Bien plus que musicien, je suis pur instrument,
mon cœur se veut docile, tout accordé au Sien.
Le laisser jouer en moi, voilà tout mon tourment,
Que ma voix ne soit plus que celle du Trois fois Saint.

Joyau de la Bible, le livre des Psaumes, en hébreu Tehillim, Les Louanges, 
est un recueil de 150 poèmes destinés à être chantés, et même musicale-
ment accompagnés. Miroir du cœur de l’homme, tout autant que miroir du 
cœur de Dieu, les psaumes demeurent aujourd'hui encore le trésor de la 
prière de l’Église. 

 n Sœur Marie-David Weill, c.s.j.

La saveur 
des Psaumes
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} Qu’y a-t-il de meilleur qu’un 
psaume ? C’est pourquoi David 
dit très bien : Louez le Seigneur, 
car le psaume est une bonne 
chose : à notre Dieu, louange 
douce et belle ! Et c’est vrai. 
Car le psaume est bénédic-
tion prononcée par le peuple, 
louange de Dieu par l’assem-
blée, applaudissement par 
tous, parole dite par l’univers, 
voix de l’Église, mélodieuse 
profession de foi, complète 
célébration par la hiérarchie, 
allégresse de la liberté, excla-
mation de joie, tressaillement 
d’enthousiasme. Il calme la co-
lère, éloigne les soucis, soulage 
la tristesse. Il nous protège 
pour la nuit, il nous instruit 
pour le jour. Il est bouclier des 
craintifs, fête des hommes re-
ligieux, rayon de tranquillité, 
gage de paix et de concorde. 
Comme une cithare, il réunit 
en un seul chant des voix di-
verses et inégales. Le lever du 
jour répercute le psaume, et 
son déclin en résonne encore. 
Dans le psaume, enseigne-
ment et agrément rivalisent : 
on le chante pour se réjouir et 
en même temps on l’apprend 
pour s’instruire. […]

Qu’est-ce donc que le 
psaume ? C’est un instrument 
de musique dont joue le saint 
Prophète avec l’archet du 
Saint-Esprit et dont il fait ré-
sonner sur la terre la douceur 
céleste ~
Saint Ambroise de Milan, 
Commentaire sur le Psaume 1 
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Console au roi David, basilique St-Sernin de Toulouse



Liste des collectes à organiser 
obligatoirement en 2019

5 et 6 janvier 
Jeunes Églises 
d’Afrique
26 et 27 jan-
vier Fonds des 
a n i m a t e u r s 
pastoraux

9 et 10 février Pastorale de la san-
té en Brabant wallon
30 et 31 mars Carême de Partage (1)
13 et 14 avril Carême de Partage (2)
18 ou 19 avril Terre Sainte – Jeudi 
ou Vendredi saint
11 et 12 mai Formation des futurs 
prêtres – Vocations
1er et 2 juin Présence chrétienne 
dans les médias
7 et 8 septembre Domus Dei
28 et 29 septembre Basilique du 
Sacré-Cœur à Koekelberg
19 et 20 octobre Mission universelle
9 et 10 novembre Enseignement 
spécial
14 et 15 décembre Vivre En-
semble et Pastorale des migrants

Hausse de la contribution pour 
les mariages et les funérailles à 
l'église
À partir du 1er janvier 2019, la 
contribution des fidèles pour les 
célébrations des mariages et fu-
nérailles religieux dans l'archidio-
cèse de Malines-Bruxelles et les 
diocèses d'Anvers, Bruges, Gand 
et Hasselt sera portée à 275 euros. 
Cette augmentation de 25 euros 
est le résultat de l'augmentation 
des coûts, y compris ceux spéci-
fiques au bâtiment de l'église. La 
modification précédente date du 
début de 2011.

La Newsletter de l’Archevêché

Comme annoncé dans le numéro 
précédent de Pastoralia, l’Arche-
vêché a lancé une Newsletter di-
gitale. Tous ceux qui ont reçu une 
nomination pastorale au sein de 
l’Archevêché reçoivent automati-
quement cette Newsletter. Toute 
autre personne liée de près ou de 

loin à l’Archevêché ou qui est inté-
ressée peut recevoir cette Newslet-
ter, mais doit en faire la demande, 
conformément à la nouvelle légis-
lation sur la protection de la vie 
privée. Il suffit de se rendre sur le 
site www.kerknet.be/archidiocèse/
newsletter.

PersoNaLia

nomInATIons

Brabant wallon

Le père Johnny MATAR OLM est 
nommé vicaire à Braine l’Alleud, 
Notre-Dame, Bois-Seigneur-Isaac.

DémIssIons

Le cardinal De Kesel a accepté 
la démission des personnes sui-
vantes :

Bruxelles

L’abbé Gregory KIENLEN comme 
vicaire à Uccle, Saint-Joseph, Tom-
berg. Il garde son autre fonction.

L’abbé Carmelo PRIMA comme 
vicaire à Uccle, Saint-Joseph, Tom-
berg. Il garde son autre fonction.

L’abbé Jérémy SCHAUB comme 
vicaire à Uccle, Saint-Joseph, Tom-
berg. Il garde toutes ses autres 
fonctions.

L’abbé Kurt SUENENS comme vi-
caire à Bruxelles, Sainte-Catherine 
et comme vicaire à Uccle, Saint-Jo-
seph, Tomberg.

DéCÈs

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

L’abbé Luc Ernemann est décédé 
à Bruxelles en la maison de repos 
Sainte-Monique le 16 novembre 
2018. Né à Ixelles le 23 mai 1935, 
il fut ordonné prêtre le 29 juin 1960 
pour le diocèse de Paraiba au 
Brésil où il travailla jusqu’en 1965. 
Après son incardination à l’Ar-
chevêché le 15 septembre 1965, 
Luc devint prêtre-étudiant à l’Uni-
versité catholique de Louvain en 
préparation à une mission comme 
prêtre Fidei Donum. En 1968, il re-
partit pour le Brésil, à Sao Paulo, 
où il resta jusqu’en 2001. Il revint 
en Belgique en 2002 et fut accueilli 
à Malines, au Centre pastoral dio-
césain, puis en 2017 à la maison 
Sainte-Monique. 
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70 ans de prêtrise (1949)

Diocèse de Malines-Bruxelles
Verhaegen René

60 ans de prêtrise (1959)

Diocèse de Malines-Bruxelles
Cornet Francis
De Meulder Jean-Pierre
Keustermans Richard
Michiels Robrecht
Smeyers Paul
Tihon André
Van der Sloot Paul

Diocèse d’Anvers
Degreve Frans

Hendrickx Jos
Thys Juul
Vanhoof Piet

50 ans de prêtrise (1969)

Diocèse de Malines-Bruxelles
Bergmans Christian
De Duytschaever Christian
Devillé Rik
Meeussen Erik

Autres diocèses
Alliët Daniël

Religieux
Scully Brendan, OFM

Prêtres JUbiLaires eN 2019



Spirit Altitude
Une semaine de ski, de randon-
née ou de raquettes en mon-
tagne avec les chanoines du 
Grand-Saint-Bernard.
Du 26 janv. au 3 fév. 
PAF : 420€*
info@spiritaltitude.be 
www.spiritaltitude.be

Spirit Ardenne
Une semaine de randonnée et 
peut-être de ski de fond avec les 
bénédictines d’Hurtebise
Du 26 janv. au 1er fév.
PAF : 150€*
vocations.be@gmail.com 
www.vocations.be
* le prix ne doit pas être un empêchement 
à la participation, vous pouvez en parler 
avec un organisateur.

Un voyage à Taizé
Un grand rassemblement de 
jeunes du monde entier !
Du 26 janv. au 3 fév.
PAF : 100 € (covoiturage prévu)
aubergebruyeres@kapculouvain.be
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et aussi pour les jeunes…
À Bruxelles
La journée des 11 - 15 ans, le 
samedi 16 février de 9h30 à 
17h, à l’église des Pères Carmes 
à Ixelles (porte Louise).
www.jeunescathos-bxl.org

Au Brabant wallon
Paroisse Cup, le 1er mai de 
10h à 17h au Collège Cardinal 
Mercier à Braine-l’Alleud.
www.jeunes@bwcatho.be

16/30 ans

INSCRIPTION NÉCESSAIRE - 15€

SOLIDAIRE
NUIT BLANCHE

26 janvier, 21h

Invitation 
à tous

  Si possible, renseigne ta présence pour aider l’organisation.
* Ceux qui le peuvent sont invités à participer aux frais. 

gratuit*

Tout commence avec l’invitation du pape 

François aux Journées Mondiales de la Jeunesse 

au Panama. Pour répondre à cette invitation, 

tu es invité(e) à une nuit blanche à Bruxelles pour : 

partager des gestes de solidarité avec les plus 

fragiles, prier et célébrer en communion avec 

les jeunes du monde entier en direct avec le 

Panama, vivre un moment d’échange avec nos 

frères et sœurs d’autres convictions. Pendant 

cette nuit , nous allons aussi construire un vrai 

pont, symbolisant ces ponts humains ! 

PETIT-DÉJEUNER
SOLIDAIRE

RDV le 27 JANVIER 2019 
entre 8 et 11h
Rue des Sablons et 
au chaud dans l’église

VIENS REJOINDRE ceux qui ont 

passé la nuit à préparer ce 

déjeuner. TOUT LE MONDE 

est bienvenu. Le déjeuner 

se terminera par UN 

GESTE DE PAIX autour 

D’UN PONT CONSTRUIT 

PENDANT LA NUIT.

jeunescathos.org/aimeretservir www.jmj.be

Trois séjours sont proposés pour les 18-28 ans,  
précédés par la nuit à Bruxelles en duplex avec les JmJ :



§ À votre service §

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 - www.bwcatho.be

 | Secrétariat du Vicariat
Tél : 010 235 273
secretariat.vicariat@bwcatho.be

 | Service d’accompagnement des UP
010 235 289 - r.alsberge@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 - mt.blanpain@bwcatho.be

 | 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

PRIeR eT CéLéBReR

 | Service de la liturgie
jm.abeloos@gmail.com

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

CoMMUNICATIoN

 | Service de communication
010 235 269 - vosinfos@bwcatho.be

TeMPoReL
Laurent Temmerman
010 235 264 - laurent.temmerman@diomb.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
sante@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

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

CeNTRe PASToRAL

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

PÔLe ANNoNCeR L’éVANGILe

annoncerlevangile@catho-bruxelles.be

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

 | Service Grandir dans la Foi
§  Catéchèse / Cathoutils

02/533.29.63 ou 02/533.29.21 
grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be
§  Catéchuménat

02/242.05.40 
catechumenat@catho-bruxelles.be
§  Première annonce

francois.b.decoster@gmail.com

 | Service Pastorale Couples et Familles
pcf@catho-bruxelles.be

PÔLe DIACoNIeS
 | Service Temporel

02/533.29.18 - thierry.claessens@diomb.be

 | Service Pastorale de la Santé
§  Aumôneries hospitalières

02/533.29.51 - hosppastbru@skynet.be
§  Équipes de visiteurs 

02/533.29.55 
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

 | Service Solidarité
§  Accompagnement des initiatives locales

02/533.29.60 
solidarite@vicariat-bruxelles.be
§  Projet Bethléem

02/533.29.60 - bethleem@diomb.be
§  Vivre Ensemble / Entraide et Fraternité

02/533.29.58 - bruxelles@entraide.be

PÔLe FoRMATIoNS
formations@catho-bruxelles.be

 |  Service Formation  
(Bible - Liturgie – Théologie)

02/533.29.66 - claude_lichtert@hotmail.com
§  Département Matinées Chantantes

02/533.29.28 
matchantantes@catho-bruxelles.be

 | Service Collaborations externes
02/533.29.61
formation.ddt@catho-bruxelles.be

 | Service Accompagnement
02/533.29.80
formation.mpg@catho-bruxelles.be

PÔLe SeRVICeS GéNéRAUX

 | Service Accueil et Gestion globale
02/533.29.11 - villarreal.xochitl@skynet.be

§  Pastorale Ctés d'Origine Étrangère
0478/52.73.95 - 02/533.29.13 
coe@catho-bruxelles.be

 |  Service Coordination  
(Célébrations - événements)

02/533.29.44 ou 0498/73.53.33 
dominique.graye@catho-bruxelles.be

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

Wollemarkt 15 - 2800 Mechelen
Tél. : 015 29 26 11
www.cathobel.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 23 52 74 
secretariat.mgr.hudsyn@bwcatho.be
§  Centre d’études Pastorales : 

Albert Vinel,  
02 354 00 11 - vinel@sjoseph.be

 |  Institut Diocésain de Formation Théo-
logique - 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

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


