Bimestriel - Wollemarkt 15, 2800 Mechelen - n°P2 A9708 - Bureau de dépôt : Bruxelles X - Photo : © Charles De Clercq

Archidiocèse de Malines-Bruxelles § mars/ avril 2020 § 2

Heureux, à la suite du Christ
La retraite sociale accompagnée
L’Église catholique et le Brexit

| Édito
Magnifier
l’infiniment petit
L’hiver résonne encore dans nos
esprits, avec son lot de journées
plus sombres et souvent pluvieuses, à défaut d’être habillées de neige. Imperceptiblement, les journées s’allongent
et le retour de la lumière enchante nos regards. Oui, quelle
joie de retrouver des après
quatre heures plus lumineuses.
Cette marche vers la lumière est
parlante au cœur des croyants,
résolument tournés vers l’espérance. Le carême nous
incite au dépouillement, hors
des sentiers battus du monde
marchand. S’ouvrir à la présence divine repose sur un lent
effacement de nos exigences
temporelles. Quitter le vacarme
des nantis et se fondre dans la
discrétion des plus humbles,
voilà l’audace suprême. La joie
n’est pas pour autant bannie
de la tempérance. En effet, la
sobriété plaide pour un approfondissement de l’infime, celui
des menus gestes du quotidien.
Quoi de plus banal qu’une tasse
de café ou de thé ? Derrière
celle-ci, se cache la possibilité
offerte d’un temps de réflexion
ou de méditation dans le brouhaha et l’agitation du jour. Le
bonheur tient souvent à des
attitudes habitées de simplicité.
Saisir la valeur d’un échange
verbal ou d’un moment partagé
rend plus précieux l’ordinaire.
En prêtant attention au visage
caché derrière la fonction, l’humanité se trouve aussi renforcée
dans les démarches les plus
banales. Dans un bureau de
poste ou une salle d’attente,
les individus aspirent tous à une
reconnaissance individuelle.
Quelquefois, juste une parole
et un sourire apportent plus de
chaleur qu’un acte de bravoure.
nnAngélique Tasiaux,
rédactrice en chef
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Propos de Mgr Vanhoutte

À la recherche d’un thème qui
puisse nous inspirer à la fois pour le
carême et le temps pascal, j’en suis
arrivé à réfléchir sur « la confiance
mise à l’épreuve ». La liturgie de ces
temps forts nous fait voir à maintes
reprises que « croire » n’est pas un
acquis sûr, définitif et intangible. La
confiance en Dieu est bien plus fragile. Tour à tour, elle s’épanouit et
se contracte ; elle est mise en question et se raffermit. Elle connaît des
hauts et des bas.

Le premier dimanche du carême, nous entendons
que la confiance de Jésus est mise à l’épreuve. Lors
de son baptême dans le Jourdain, la conscience
de l’amour de Dieu s’est imposée à Lui. Le Père L’a
appelé son Fils bien-aimé, en qui Il trouve sa joie.
Cette relation unique à Dieu devient la source de
sa mission : aider tout homme à découvrir qu’il est
un enfant bien-aimé de Dieu. Mais avant même
que Jésus ne commence sa mission, Il est mis
à l’épreuve. Le tentateur sème le doute en son
cœur. Si Jésus est Fils de Dieu, Il devrait pouvoir
le montrer par des actions d’éclat (cf. Mt 4,1-11).
Il ne peut tout de même pas, sans garantie aucune, faire confiance à la Voix qu’Il a entendue.
Une autre voix, opposée, éveille au cœur de Jésus
une soif de puissance : Il pourrait devenir un héros
national, un faiseur de miracles économiques. La
déclaration d’amour de Dieu à son égard devrait
pouvoir se traduire parfois en démonstration de
puissance spectaculaire. La tentation est grande de
ne pas simplement faire confiance et d’exiger des

© Anne Périer

La
confiance
mise à
l’épreuve

preuves tangibles de l’amour de Dieu qui appelle
Jésus son bien-aimé. Mais chaque fois, Jésus sait
quelle réponse fournir au tentateur. Il le renvoie. Sa
confiance en Dieu tient bon. Il s’accroche à la Voix,
à la Parole de Dieu comme nourriture quotidienne
du cœur. Pour la promesse d’amour de Dieu, Il ne
recherche aucune preuve dans une garantie de
puissance, de luxe ou de plaisir. La Parole de Dieu
suffit. Jésus s’y tient. Sa confiance est pure.
Dans les récits de la Passion qui ponctuent la Semaine sainte, nous entendons que Jésus ne perçoit
pratiquement plus rien de la promesse divine de
son baptême. Les autorités religieuses ont jugé
qu’Il ne pouvait pas venir de Dieu. Elles décident
de Lui imposer silence, de Le rejeter, de Le mettre
en croix comme un maudit de Dieu. Ainsi, tout
indique le contraire de ce que Jésus a compris lors
du baptême : Il n’est plus l’élu, mais l’exclu. Sur la
croix, Il le crie : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-Tu abandonné ? » (Mt 27,46).
La pensée que Dieu L’abandonne est la plus
grande douleur de Jésus. La Voix lors du baptême
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Source : Pixabay

suit une stricte logique : la mort est la mort. Il ne
voit vraiment pas comment il pourrait de lui-même
s’ouvrir à une nouvelle logique – appuyée uniquement sur la parole de témoins – qui fait que la mort
s’ouvre sur une suite : l’ouverture à une nouvelle
Vie. Seul Jésus Lui-même peut l’aider à franchir
le pas. Thomas bénéficie d’une rencontre surprenante avec Jésus, le Vivant. Alors, il est convaincu,
totalement. Il clame son credo : « Mon Seigneur !
Mon Dieu ! » (Jn 20,28). À son tour, il deviendra un
témoin de l’extraordinaire bonne nouvelle selon
laquelle Jésus est vivant.

était-elle une illusion ? A-t-Il construit sa vie sur le
sable ? Dieu n’est-Il qu’une pieuse spéculation ?
Cela avait-il du sens de mettre toute sa confiance
en Lui ? Le lien de confiance entre Jésus et le Père
est mis à rude épreuve. Les circonstances extrêmes
auxquelles Il est confronté vont-elles Le mener à
se détourner de son Père ? En même temps que
son corps, sa confiance en Dieu va-t-elle mourir ?
Quand toute lumière a disparu, Jésus pose un
ultime acte de confiance. Il dit, en un grand abandon : « Père, entre tes mains, Je remets mon esprit »
(Lc 23,46). Rien ni personne n’a réussi à Lui enlever
du cœur cette ultime confiance. Contre tous les
faits, Il tient fermement à son Père. Maintenant
qu’Il semble tout perdre, il Lui reste seulement son
Père qui – même s’il paraît absent – sera tout de
même avec Lui. Jésus ne voit pas comment, mais
Il fait confiance dans le fait que Dieu sera plus fort
que la mort. Le silence de Dieu n’empêche pas
Jésus d’attendre de Lui seul Son avenir.
Le deuxième dimanche de Pâques (à « Pâques
closes »), nous entendons l’attitude de rejet de
Thomas envers les messages étranges et étonnants
de disciples qui prétendent avoir vu Jésus après sa
mise au tombeau. Thomas ne peut pas et ne va pas
croire leurs récits. Il veut voir et toucher. Alors seulement, il peut s’avouer convaincu face à ce qui est
impossible pour un homme sain d’esprit. Thomas
4
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Et nous ? Nous n’avons pas vu le Seigneur. Nous
écoutons des témoins, nous apprenons une promesse, nous scrutons les Écritures, nous célébrons
les signes de la proximité cachée de Dieu. Parfois,
on voit y naître la foi, une confiance profonde que
ce qui nous est adressé est digne de foi et bon.
Il y a des moments où la foi réchauffe nos cœurs
et bénit de sagesse notre intelligence. Il y a aussi
des moments où tout cela est fortement mis en
question. Nous vivons dans un environnement
qui considère facilement la foi en Dieu comme
une consolation inventée par les hommes pour
celui qui n’en peut plus de la vie. Ce qui se passe
dans le monde semble parfois fort éloigné de la
promesse d’un Royaume de Dieu. Les échecs et
contretemps dans notre vie personnelle et familiale
mettent des points d’interrogation à tout ce qui
est dit et chanté sur la bonté et la fidélité de Dieu.
Dans un monde qui ne semble pas s’accorder à
Sa promesse, notre foi est contestée. Les deux
vont de pair. Dans sa fréquentation de la Parole de
Dieu, Martin Luther parlait de la prière (oratio), de
la méditation (meditatio) et de la tentation (tentatio). Dans la tentation, notre foi est purifiée. Nous
y découvrons que la foi n’est pas tant notre œuvre,
mais un don de Dieu que Lui-même maintient.
Nous pouvons alors prier : « J’ai confiance. Viens en
aide à mon peu de confiance » (Mc 9,24). Lui seul
peut nous donner de nous aventurer appuyés sur
sa promesse. Il peut éveiller en nous l’espérance
qu’Il sera bien là, même si nous ne savons pas
comment. À travers la tentation et l’épreuve, notre
foi peut mûrir et se purifier.
Heureux et béni temps de carême et de Pâques !
Que ce soit un temps de confiance en Dieu mise à
l’épreuve, purifiée et renouvelée !
nnMgr Koen Vanhoutte,
évêque auxiliaire
pour le Brabant flamand et Malines

Vie du diocèse

Carême de partage 2020

Une justice
climatique

Le défi climatique et environnemental auquel
nous sommes confrontés nous concerne et
nous touche toutes et tous. Nous avons besoin
d’audace pour entreprendre un chemin de
conversion. L’audace de changer notre mode
de vie et notre mode de développement.

Nous sommes appelés, chacune et chacun, à prendre
soin de la planète et des plus
pauvres. Le carême se présente à nous pour avoir cette
audace avec les partenaires
haïtiens d’Entraide et Fraternité. Le carême est un temps
de conversion avant d’entrer
dans la joie de Pâques. La
conversion à l’espérance de
Pâques, c’est aussi entamer
un chemin dans un monde qui
nous appelle à protéger notre
maison commune : changer
nos modes de vie, de production, de consommation pour
surmonter les défis écologiques et humains qui sont
devant nous. Nos modes de
vie très énergivores épuisent
les ressources de la planète et
affectent le climat. Et le climat
à son tour affecte les récoltes
des communautés paysannes
et affame des millions de gens.
Faisons confiance à l’appel du
Christ et répondons par l’urgence de bâtir une solidarité
internationale. « Nous avons
besoin d’une conversion qui
nous unisse tous » écrit le pape
François dans son encyclique
Laudato si’ (§ 13).

Cette année, le Carême de partage est l’occasion de se mobiliser aux côtés du peuple haïtien
qui compte parmi les premières
victimes du changement climatique et de soutenir, à cet effet,
un ambitieux programme.

| Signez
l’affiche !
Entraide et Fraternité veut s’associer aux nombreuses voix qui, de
par le monde, réclament la justice
climatique. Osons ensemble
remettre en cause les structures
injustes qui appauvrissent et
enchaînent. Aucune justice clima-

Les collectes
Temps forts du Carême de partage de toute l’Église de Belgique,
des collectes auront lieu les 21-22
mars et 4-5 avril pour soutenir
les paysannes et paysans des pays
du sud à sortir de la pauvreté.
Vous pouvez aussi verser votre
don directement sur le compte
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et
Fraternité (attestation fiscale pour
tout don annuel de minimum 40 €).

tique n’est possible sans justice
sociale, commerciale, fiscale…
sans justice tout court !
Protégeons les victimes des changements climatiques. Défendons
les droits de celles et de ceux qui
nous nourrissent. Dénonçons l’impunité des multinationales. Nous
vous invitons durant la campagne
de Carême de partage à signer
les revendications d’Entraide et
Fraternité sur l’affiche-pétition placée à l’entrée de certaines églises,
sur www.entraide.be ou la page
Facebook d’Entraide et Fraternité.
nnValérie Martin

Grâce à votre engagement et à
votre solidarité, des milliers de
paysans et paysannes touchés par
la faim à Haïti prendront part à la
fête de la Résurrection du Christ.
Contact :
www.entraide.be
Yzé Nève, coordinatrice Bw
yze.neve@entraide.be
0473 310 467
Anne le Garroy, coordinatrice Bxl
anne.legarroy@entraide.be
02 533 29 58 – 0479 56 77 61
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Comme Jonas dans le
ventre de la « poissonne1 »
© Gonzague d'Ursel

Ces temps ne sont pas seulement une époque de changements, mais un
changement d’époque. Il est dès lors bon de s’arrêter pour réfléchir, ainsi
que le demande Jésus dans sa parabole de l’homme qui voulait construire
une tour. C’est ce qu’a décidé de faire la paroisse de Blocry (Ottignies).
Le premier week-end de l’Avent, une
quarantaine de paroissiens ont pris
la direction de La Foresta, un ancien
couvent franciscain près de Leuven,
pour un temps de discernement.
La paroisse voulait ainsi répondre
à l’invitation de son évêque JeanLuc Hudsyn à être tous disciples en
mission. Comment, en communion
avec toute l’Église, comprenonsnous notre identité, notre vocation?
Quelle est notre grâce propre?
Quelles sont, aujourd’hui, nos priorités pastorales? À quelles audaces
sommes-nous invités, quel prix
sommes-nous prêts à payer? Trois
jours et deux nuits, presque autant
que le prophète Jonas dans le
ventre de la «poissonne» avant son
sursaut d’énergie.
Pour répondre à ces questions,
appel a été fait à deux animateurs
pratiquant la méthode ESDAC,
Exercices Spirituels en vue d’un
Discernement Apostolique en
Commun, dans la ligne ignatienne.
La prière nourrie par un texte
évangélique précède toujours les
échanges. Chacun reçoit un papier
6
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avec quelques questions et pistes
de réflexion pour un temps solitaire.
Vient ensuite un partage en petits
ateliers de sept personnes, chacun
pouvant s’exprimer et être écouté à
tour de rôle. Chaque cycle occupe
une demi-journée. Le but est d’arriver à des décisions pour orienter
l’avenir.

l’Esprit
| Quand
souffle
Très vite est apparue une conviction
commune. Nous sommes d’abord
une communauté de croyants,
chacun personnellement centré sur
le Christ, désirant vivre ouvertement
de Lui et Le faire connaître. On
aurait pu le deviner, mais en prendre
conscience tous ensemble est vital.
Taire les évidences finit par les rendre
inopérantes.
L’assemblée a pu prendre
conscience de cet accueil qui caractérise Blocry, en interne comme
vis-à-vis de tous ceux qui en franchissent la porte. Différents moyens
seront mis en place pour poursuivre

dans ce sens, faire davantage corps
et grandir dans l’estime mutuelle.
Le partage de notre foi avec les
jeunes générations est apparu
comme une grande préoccupation.
Une équipe sera mise en place pour
y penser. Il s’agira de trouver un style
de rencontre, une manière de célébrer qui rejoigne leur besoin de sens.
Les retraitants se sont sentis appelés
à continuer à être vigilants quant au
langage, au style et à la forme des
célébrations liturgiques.
Le souffle de l’Esprit était invité ce
week-end paroissial pour décoiffer.
A-t-on suffisamment accueilli son
souffle? Oui, selon certains. Mais
d’autres s’attendaient à plus… Il est
sans doute bon de ne pas se reposer
sur ses lauriers et de continuer le
chemin, tendu vers l’avant où Dieu
donne rendez-vous. Les temps
difficiles appellent aux audaces les
plus folles.
nnP. Charles Delhez, sj
1 Traduction exacte !
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Heureux, à la suite du Christ
Journée mondiale de prière pour les vocations

Le quatrième dimanche de Pâques, soit le 3 mai cette année, est dédié
à la journée mondiale de prière pour les vocations. À cette occasion, une
religieuse, un diacre et un prêtre au long cours ont répondu à la question
de savoir en quoi vivre leur vocation est une source de joie.

nnSœur Valentine Delafon

nnVincent Kervyn, diacre

DR

À 16 ans, je médite l'histoire
du jeune homme riche et
perçois l'appel de Jésus à
Le suivre dans une radicalité
évangélique. Pourtant, il me
faudra du temps pour me
décider à faire le pas!
Aujourd'hui, en faisant
mémoire de 68 années de service pastoral, je suis
un prêtre heureux. La source? L'Eucharistie vécue en
vérité, la Parole intériorisée dans la prière et beaucoup
d'amis. Épreuves et défis n'ont pas manqué, mais
jamais l'Amour fidèle du Seigneur ne m'a fait défaut!

DR

Se savoir appelé est
la première source
de joie ! Le Seigneur
s’est penché vers moi
et a osé me confier
une mission ! Car j’ai
toujours eu la ferme
conviction d’avoir été
appelé ! À la troisième reprise, sa demande fut
une évidence, lorsqu’Il me fit entendre intérieurement « et alors ? ». Quelle joie ! Il insiste, Il a besoin
de moi, de mes mains et de mes pieds, pour
réaliser quelque chose. Quelle confiance… Moi
qui ne suis pas plus qu’un autre… Mon ordination,
à près de 60 ans, a donné un souffle nouveau à
mes activités, tant pastorales que professionnelles.
Nombreux sont ceux qui ne fréquentent plus
l’église aujourd’hui. Le prêtre leur devenant plus
lointain, ils confient parfois plus facilement leurs
demandes au diacre, qui leur semble plus proche
de leur vie familiale, sociale ou professionnelle. La
joie procurée par ces rencontres prend sa source
dans la réponse à l’appel du Seigneur.

DR

Quand j’ai commencé
ma vie religieuse, j’étais
heureuse car je pensais
que Dieu m’appelait
pour sauver de nombreux jeunes et changer
le monde à la suite du
Christ, à la manière de
Don Bosco. Alors je me démenais à faire le bien partout. Au fil du temps, je me suis dit: ces misères sont
infinies, je ne changerai jamais le monde. Et puis,
«qui suis-je?» pour dire aux jeunes ce qu’ils doivent
faire pour être heureux? Malgré cela, ma joie était
d’être aimée de Dieu. Lui m’invitait à découvrir que le
bonheur était d’avoir répondu à Son appel, c’est-àdire la voie et la voix, qui chaque jour me dévoilent
comment me déployer au maximum de mes possibilités. Dès lors, le sens de ma vocation d’éducatrice
auprès des jeunes a changé. Je les accompagne
pour cheminer avec eux, à la découverte de leur voie
et de leur voix intérieures qui mènent à leur vraie
identité. Car savoir «fleurir là où Dieu nous a semé»
(St F. de Sales) est la source d’une joie immense.

Un souvenir? Lovanium 1971. Mon vicaire et moi nous
interposons entre étudiants et militaires prêts à les
charger. Ce jour-là, nous évitons un massacre.
Le lendemain, arrêté, je dois creuser la tombe où des
étudiants ont enfoui un cercueil vide en souvenir de
leurs compagnons tués en 1969. Un soldat me tient
en joue. Puis, je suis enfermé dans une voiture de la
sûreté. Là, dans le silence, me revient: «Toi, Jésus, tu as
été traité plus violemment que moi!» Une joie insolite
m'envahit. Je ne suis plus seul. Quand Il nous appelle,
le Seigneur s'engage avec nous .
nnAbbé Raymond Thysman
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« Lycée Sœur Emmanuelle »

© Lycem lycée sr emmanuelle

Naissance d’une nouvelle école à Anderlecht

Face au défi démographique à Bruxelles, l’archevêché, pour qui le soutien
à l’Enseignement catholique a toujours été une des priorités, a décidé,
il y a quelques années, d’œuvrer activement à la création de nouvelles
écoles1. Le Lycée Sœur Emmanuelle est la première à avoir vu le jour.

Cette formidable aventure, que fut la création du
Lycée Sœur Emmanuelle, débuta pour moi de manière
bien banale. Lors d’une réception de mariage, un ami
m’informa qu’une nouvelle école secondaire, affiliée
au SeGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique), allait être construite à Anderlecht, sur un
terrain appartenant à l’archevêché. Le projet venait à
peine de démarrer. À cette époque, en 2014, j’étais
pensionnée depuis peu et fréquentais régulièrement
la Maison diocésaine où j’exerce un service bénévole.
J’ai un jour décidé de pousser la porte du bureau de
la directrice diocésaine de l’époque, Anne-Françoise
Deleixhe, pour lui proposer mes services dans le cadre
de ce projet. J’ai donc rejoint une équipe déjà constituée de membres des PO (Pouvoirs Organisateurs)
1 Voir aussi « Aider les écoles à bien gérer leurs bâtiments scolaires »,
Pastioralia N°1 - 2020, p. 8.
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des écoles secondaires catholiques d’Anderlecht et de
l’école fondamentale Raymond Van Belle qui avaient
introduit (et obtenu) une demande de subvention pour
création de classes (c’est cette équipe qui constituera
le premier CA – Conseil d’Administration – de l’ASBL).
Il fallait commencer par donner un cadre juridique à ce
projet : l’ASBL Lycée Sœur Emmanuelle fut créée. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Principalement parce que,
catholique, elle œuvra pour scolariser des enfants de
différentes cultures et religions, comme nous serions
amenés à le faire à Anderlecht.

son anniversaire
| Fêter
chez un notaire
En avril 2015, une autre étape préalable fut la
signature du bail emphytéotique. Je ne suis pas
prête d’en oublier le jour : c’était celui de mon

Vie du diocèse

anniversaire. Quel beau cadeau
que cette avancée majeure dans le
projet ! C’est par ce bail que l’archevêché donna aux ASBL Lycée
Sœur Emmanuelle et Raymond Van
Belle la jouissance d’un terrain en
vue de la construction d’un bâtiment contenant cinq classes de primaire et 18 classes de secondaire,
sans oublier une salle de sport, un
réfectoire, un laboratoire, des bureaux administratifs, un local pour
les professeurs... Faute d’espace,
le projet pédagogique de cette
nouvelle école se limiterait à la scolarisation des élèves du 1er degré.
C’est ce que l’on appelle un DOA
(Degré d’Observation Autonome).

|

Premiers coups
de pelleteuse
explosifs

C’est en novembre 2016 que furent
donnés les premiers coups de
pelleteuse. L’entrepreneur respecta scrupuleusement les relevés
du sous-sol que lui avait fournis
Sibelga, mais cette société ignorait qu’une ancienne conduite non
répertoriée traversait le terrain.
Quand la grue l’endommagea, ce
fut la panique : imaginez une explosion de gaz à 100 mètres d’une
école primaire. La suite du chantier
se déroula sans souci et, chose
assez rare pour être soulignée, tous
les collaborateurs s’entendirent à
merveille et respectèrent les délais
convenus. Grâce à leur efficacité,
en dix mois, des mottes de terre
firent place à un superbe bâtiment
scolaire qui put ouvrir ses portes
en septembre 2017. À cette aide
précieuse, il faut ajouter celle tout
aussi indispensable de l’archevêché, qui contribua financièrement
au projet et avança l’argent nécessaire au paiement de nombreuses
factures, en attendant la mise en
route du crédit. Olivier Vlieghe
servit très efficacement d’interface.
L’archevêché contribua aussi à
l’équipement du bâtiment.

|

Pas d’école
sans élèves

En mars 2017, débuta la période
des inscriptions où chaque parent
ayant un enfant en 6e primaire est
invité à déposer le « Formulaire
Unique d’Inscription » dans l’école
secondaire de son premier choix.
Nous avions déclaré 120 places
disponibles pour cette première
rentrée de septembre. Pour
accueillir les parents, nous avions
ouvert un petit bureau dans le
réfectoire de l’école fondamentale
Raymond Van Belle, nos futurs
voisins, parce que l’état du bâtiment ne permettait pas encore de
nous héberger. Au terme des trois
semaines réglementaires, nous
avions seulement 56 demandes
d’inscription ! Les parents ontils craint que le bâtiment ne soit
pas terminé à temps ? Ce projet
répondait-il vraiment à une demande ? Heureusement, comme
les autres écoles secondaires
d’Anderlecht ont eu bien plus de
demandes que de places disponibles, nous avons rapidement fait
des heureux.
Le 4 septembre 2017, une directrice et son équipe pédagogique
super motivées étaient sur le pont,
impatientes d’accueillir nos 120
élèves. Sur leurs visages, on pouvait lire de la curiosité, un peu de
crainte, mais beaucoup de fierté
d’être les premiers à être scolarisés dans ce magnifique bâtiment
flambant neuf.
Une réussite, en attendant la
réalisation d’autres projets comme
le Collège Saint-Martin à NederOver-Hembeek, le Collège Père
Damien à Genappe, et peut-être
une école secondaire à Berchem…

Créer une nouvelle école : un
parcours semé
d’embûches
Pour mener à bien un tel
projet, un certain nombre
d’étapes sont incontournables.
Certaines d’entre elles peuvent se révéler redoutables à
franchir. Il s’agit de…
• Trouver un « porteur de
projet »
• Créer une ASBL-Pouvoir
organisateur
• Définir le projet pédagogique
• Sélectionner un lieu
d’implantation
• Obtenir des financements,
malgré des subventions
limitées à 1 500 000€ (le
coût d’un projet comme le
Lycée Sœur Emmanuelle est
d’environ 5 000 000€, hors
terrain)
• Acquérir un numéro
matricule
• Désigner un architecte et
éventuellement un assistant
au Maître d’ouvrage (Marché
public de service)
• Définir un programme, les
avant-projets successifs puis
les plans définitifs
• Introduire la demande de
permis d’urbanisme, établir
des cahiers des charges et le
Marché public de travaux
• Suivre la construction
• Recruter une direction, un(e)
économe ainsi qu’une équipe
complète de professeurs
• Assurer l’inscription des
nouveaux élèves

nnMarie-France Drouart,
ancienne directrice d’école,
Présidente du Pouvoir Organisateur du Lycée Sœur Emmanuelle
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Parole aux jeunes

© Jai Jagat

Jai Jagat ? Jamais
entendu parler…

Dans une telle discrétion que nombre d’entre nous n’en avaient encore
jamais entendu parler jusqu’ici, la marche Jai Jagat (« Victoire d’un
monde pour tous ») a démarré ce 2 octobre à New Delhi.

Mais de quoi s’agit-il exactement ? D’une longue
marche d’un an qui va relier la ville de Gandhi à celle
de l’Office des Nations Unies, Genève, permettant
ainsi à des milliers de gens, et surtout à ceux qu’on
n’entend jamais, de venir parler de visu à ses représentants. Voilà pour le but et l’aboutissement de ce
périple un peu fou, qui fera traverser 10 000 km à des
Indiens courageux et pleins de foi… Mais le réel mobile de cette marche des pauvres tient surtout dans
la création du lien, ce lien fraternel qui nous manque
tellement dans notre mode de vie occidental hyperglobalisé, hyperconnecté, hyperconsommateur.
10
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En effet, en traversant 17 pays, en logeant chaque soir
de ferme en ferme, de village en village, de collectif
citoyen en mouvement de transition, c’est surtout
d’espoir et d’intelligence dont il est question : comment construire, là où nous sommes, ce monde nouveau dont nous ressentons l’urgent besoin derrière la
clameur des jeunes, le cri des pauvres, depuis notre
maison commune qui prend parfois un peu l’eau ?
Et nous, là-dedans, que pouvons-nous faire, en tant
qu’attachés au monde de l’enseignement, membres
ou sympathisants d’une association, d’une pastorale
ou tout simplement lecteur du Pastoralia ? Eh bien,
modestement, nous avons notre petite pierre à y ajouter. Comme le randonneur qui peut, s’il le veut bien,
ramasser lui aussi son caillou et l’ajouter au monticule
qu’on appelle en montagne « un kern ».

Parole aux jeunes

L’an passé, deux enseignants sont
venus nous interpeller. Ils faisaient
partie du mouvement adulte Jai
Jagat - Belgique et se demandaient
comment y intégrer les jeunes. Ils
cherchaient à les faire participer à
cette marche mondiale, au moment
précis où les jeunes descendaient
dans les rues pour exiger une prise
de conscience climatique. Car de
Belgique aussi, à partir de juillet
2020, des hommes et des femmes
marcheront pour rejoindre les Indiens
à Genève. Ils logeront de ferme
en ferme. Ils retisseront ce lien.
Et convergeront depuis Bruxelles
jusqu’à Avioth, point de ralliement
d’autres marches européennes vers
Genève.
C’est ainsi que, forts de cet appel,
nous nous sommes réunis pour créer
Jai Jagat écoles. Avec des professeurs (de Bruxelles, Visé, Namur,
Liège, Verviers ou Binche…), la
Liaison des Pastorales des Jeunes,
des membres de pastorales scolaires
et de jeunes, d’associations comme
Entraide et Fraternité… Et tout ce
petit monde hétéroclite, enseignant
ou pas, croyant ou non, s’est mis
d’accord afin d’organiser pour les
jeunes des écoles une « pré-marche »
Jai Jagat, avec pour point d’orgue
un grand Forum des Jeunes au mois
de mars 2020. C’était une gageure
folle. Nous ne savions pas si ce projet
réunirait 50 ou plutôt 500 jeunes.
Nous n’avions pas de lieu pour un tel
rassemblement, pas de sou, aucune
certitude d’aboutissement. Juste l’intuition qu’il était bon de rejoindre ce
grand mouvement international de
Justice et de Paix et d’y vivre concrètement les intuitions de Laudato
si’ dans le sillage des méthodes de
Gandhi…
Envie d’en savoir plus ou d’apporter votre aide ? Écrivez-nous à
jaijagat.ecole@gmail.com

|

En bonne
voie

Il faut croire que l’Esprit Saint et
une solide dose de bonne volonté
humaine ont pris l’affaire à cœur,
car aujourd’hui le projet est bien en
route. Nous accueillerons le 27 mars
prochain plusieurs centaines de
jeunes issus d’une quinzaine d’écoles
très diverses, pour une marche d’un,
deux ou trois jours. Celle-ci se vivra
en mixité, avec des migrants et des
personnes qui œuvrent au quotidien
dans des associations, pour mettre
en place les quatre thématiques du
mouvement Jai Jagat : paix et nonviolence, inclusion sociale, réduction
des inégalités, reconstruction écologique.
Cette marche des jeunes est préparée depuis septembre dans les
cours et dans les classes des écoles
participantes. Elle se clôturera par un
grand forum ouvert au Centre de la
Croix-Rouge à Jambes. Là résident
300 demandeurs d’asile qui, beau
renversement de situation, accueilleront et nourriront ces centaines de
jeunes, migrants d’un jour. Et cet
événement, aussi démocratique que
festif, aura pour finalité de recueillir
en intelligence collective les intuitions
et les messages de la jeunesse belge,
que quelques-uns d’entre eux iront
ensuite porter à Genève.
Alors, si vous voulez en savoir plus,
joindre vos forces aux nôtres de là où
vous êtes, par un soutien financier,
logistique, un petit message d’encouragement ou simplement quelques
heures de votre temps au mois de
mars, n’hésitez pas à nous contacter.
C’est la pierre ajoutée par chacun qui
formera ce « kern », afin que la marche
des jeunes soit balisée par l’expérience des anciens. Nous leur devons
bien cela…
nnAlexandra Boux,
Pastorale scolaire du secondaire
(Bruxelles - Brabant wallon)

Festival
Choose Life 2020
“Light up ! ”

© Festival Choose life

| Jai Jagat écoles

Du 14 avril au 18 avril
Cinq jours de fête avec Dieu
pour les 12-17 ans, animés par
les 18-30 ans !
Découvre Dieu autrement par
la joie de vivre ensemble. Cette
année, le thème sera : « Light
up ! Toi aussi tu rayonnes ! »
Tu as entre 12 et 17 ans ?
Rejoins-nous,
seul,
avec
quelques copains ou en groupe.
L’ occasion de vivre avec
des potes un super moment
d’Église. Ce festival te permet
de rencontrer une centaine de
jeunes chrétiens et de vivre,
avec eux, des temps forts de
prière, de fête, de musique et
de concerts, des témoignages,
des ateliers sportifs et artistiques, ainsi que des partages.
Plusieurs groupes « Pop, Rock,
Louange » sont au menu. Des
petits groupes seront formés
par tranche d’âge pour apprendre à se connaître, dans
des échanges joyeux et porteurs d'amitié.
Soignies – Collège St-Vincent
P. Éric Vollen, sj
0474 45 24 46
Reseau Jeunesse - chaussée de
Wavre, 205 - 1050 Bruxelles
festival.02@gmail.com
www.festivalchooselife.be
Une activité du Réseau Jeunesse en collaboration avec
les Pastorales des jeunes de
Belgique francophone
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© Anne Périer

La « rsa » : retraite
sociale accompagnée

Une nouvelle mouture de retraite pour la fin du secondaire
Connaissez-vous le trèfle à quatre feuilles ? Symbole de bonheur, de
chance et de prospérité, il demande une sacrée patience (ou une sacrée
foi…) pour émerger soudain d’une pelouse parsemée de semblables. Disons que l’analogie avec ce qui s’est construit patiemment l’an passé,
pour faire éclore la toute nouvelle et belle « retraite sociale accompagnée », n’est pas dénuée de pertinence.

Vivre Ensemble (de l’asbl
Entraide et Fraternité), le service solidarité du Vicariat de
Bruxelles, la pastorale scolaire
et la diaconie : voilà quatre
services qui ont mis ensemble
leurs compétences et leur foi
au service d’une retraite sociale
d’un nouveau genre. Pourtant il y
en avait déjà plein, des retraites
sociales ! Et, en soi, un trèfle,
c’est très humble… C’est très
précisément ce qui fait l’ADN de
cette retraite d’un nouveau style :
pas très différente des autres et
pourtant chance insigne pour
les jeunes qui ont pu la vivre.
À mi-chemin entre une retraite
spirituelle et une retraite sociale.
Entre formation et action directe
sur le terrain. Un savant mélange
12
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de voir, de juger et d’agir. Suivie
d’un temps de relecture… Mais
jugez plutôt.

|

Trois jours
et un miracle

Le principe ? Une première
journée complète de formation
donnée par Entraide et Fraternité dans les locaux du Vicariat.
Les jeunes nous arrivent, pas
toujours très enthousiastes
d’ailleurs, car plusieurs d’entre
eux n’ont pas choisi d’être là.
Ils s’installent, goguenards ou
curieux, se présentent. Et puis
on joue : chacun d’eux tire une
carte à la grande loterie de la
vie. L’un incarnera Robert, un
SDF, l’autre, Inès, une étudiante

en communication. L’un vit
peut-être une souffrance cachée,
l’autre se débrouille comme
il peut, un troisième a toutes
les chances apparentes… Tous
avancent d’un pas ou reculent,
c’est selon, au grand jeu de la
vie sociale. Et, au fur et à mesure, les jeunes se passionnent.
Les témoignages, des chiffres
salés, la réflexion sur la pauvreté
et les préjugés qu’elle charrie,
les amènent progressivement
à se positionner par rapport à
l’injustice, la misère, mais aussi
toute la belle jeunesse de leur
idéal. « Moi, si j’étais un élu
communal, je… ». Bref, pendant
cette journée, ce sont les préjugés sur la pauvreté qui tombent.
Les jeunes peuvent exprimer

Parole aux jeunes

Retraites itinérantes « Tout
quitter pour
recevoir »

© Anne Périer

leurs attentes, leur appréhension,
mais surtout en apprendre davantage sur les associations qui vont
les accueillir dès le lendemain.En
effet, pendant les deux journées
qui suivent, les élèves seront plongés deux par deux au cœur de la
réalité sociale de Saint-Gilles et de
ses environs. Au cœur même de la
rencontre et de la différence. Dans
leur propre ville. Qui aux colis, qui
en épicerie sociale, qui dans un
centre d’accueil de personnes de la
rue, qui chez les Petites Sœurs des
Pauvres, au Poverello ou dans les
Restos du cœur… Et c’est alors que
le miracle se produit : le troisième
jour vers midi, quand ils reviennent
aux locaux de l’Église de Bruxelles,
leurs visages sont rayonnants, ils
n’arrêtent pas de raconter. Comme
dans le passage d’Évangile où les
disciples reviennent, tout joyeux,
raconter à Jésus leur « pêche miraculeuse » ! Une table de banquet a
été dressée pour eux, des fleurs, un
spaghetti fumant, un bon dessert…
Il y a la magie du repas, bien sûr,
mais surtout celle de leurs mots,
de leurs regards. On fait un tour de
parole en deux groupes distincts :
qu’est-ce que j’ai fait, qu’est-ce
que cela m’a fait… Et on garde la
question du « Qu’est-ce que j’en
ferai ? » pour le dernier moment de
la retraite, animé par notre diacre,
autour de la Parole, d’un symbole
et d’une bougie. Et celui-ci a le
génie de repartir de ce qu’ils ont
dit, de ce qu’ils ont vécu pour relire
avec eux Matthieu 25 ou une autre
page d’Évangile. « Mais Seigneur,
quand t’avons-nous vu nu, avoir
faim ou être un étranger… ? » Oui,
quand ?!! Un témoin, membre
d’une association ou croyant
actif dans le monde de la grande

pauvreté, vient aussi apporter sa
touche personnelle à cette grande
peinture de trois jours.
Et chacun est invité à repartir sur son
propre chemin avec un anneau de
Tucum (anneau en bois d’Amazonie),
signe d’engagement aux côtés des
pauvres et souvenir d’une retraite
à quatre feuilles. Oui, une véritable
chance pour les jeunes qui la vivent
– comme d’ailleurs pour le petit
groupe d’adultes qui les accompagne. Car nous ressortons généralement fatigués, mais heureux de ce
que nous avons vu et entendu. Et si
quelqu’un a perdu foi en la jeunesse
ou simplement en l’Homme, qu’il
vienne joindre ses forces aux nôtres,
dans cette retraite « aux premières
loges » de la bienveillance humaine
– et ce grâce à l’immense travail de
fond que les associations nous partagent, en accompagnant les jeunes
pendant ces quelques jours.
nnAlexandra Boux,
Pastorale scolaire du secondaire
(Bruxelles - Brabant wallon)

Les retraites itinérantes, ce sont
trois jours proposés aux jeunes
des écoles du Brabant wallon.
Partir à pied, troquer ses baskets contre des bottines, son
confort contre des chemins de
campagne boueux, le chahut
quotidien contre la tranquillité
de la nature, ses conversations
Facebook contre des échanges
avec les personnes âgées ou
porteuses d’un handicap… Trois
jours de marche, de partage et
de prière pour revenir à l’essentiel, pour se (re)découvrir
soi-même et découvrir Dieu à
travers l’autre et la fragilité qui
humanise.
La marche est le récit de notre
existence, car elle exprime nos
cheminements, nos doutes face
aux carrefours, nos efforts,
notre évolution sur la route de
la vie…
Arriver au bout du parcours,
exténué mais avec l’énorme
satisfaction d’y être parvenu,
d’avoir été à la rencontre de la
différence, quel accomplissement ! Oui, les jeunes sont capables de quitter le superflu,
de s’embraser pour des choses
simples. Il suffit juste d’allumer
le feu.
nnDelphine Lepour
Pastorale des jeunes du Bw
010 235 277
d.lepour@bwcatho.be

© Vicariat Bw

Envie d’en savoir plus pour y inscrire votre école ?
Demandez le vade-mecum de la « rsa » au service de Pastorale scolaire Bxl-Bw.
Des idées de nom original afin de baptiser cette retraite autrement que par
ses initiales ? Nous le cherchons encore. Alors, si le cœur vous en dit, c’est à
vous de jouer !
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© Vicariat Bw

© Vicariat Bw

Pèlerinage Fratello à Lourdes, Journée mondiale des Pauvres

© Guy Dehout

© Adeline Breysem

14 -17 novembre 2019

Visite du cardinal De Kesel,
évêque des Forces armées

© Anne Périer

Hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek
13 décembre 2019

Session de formation à Bruxelles
Espace Jacqmotte, 15-16 janvier 2020

Matinée de reprise

à la Maison diocésaine de l’Enseignement
6 janvier 2020

© Unité Pastorale de Ramillies

Week-end du pôle jeunes de Ramillies chez les Focolari

© Georgina Abdlki

© Georgina Abdlki

18-19 janvier 2020

Rencontre avec frère Alois de Taizé à Bruxelles

© Tommy Scholtes

22 janvier 2020

Session de travail des évêques de Belgique à Grimbergen
24 janvier 2020

© Pixabay

L'Église dans le monde

L’Église
catholique
et le Brexit
Pour la première fois de son histoire, depuis plus
de soixante ans, l’Union européenne perd l’un
de ses membres, puisque la Grande-Bretagne
la quitte effectivement. Qu’en pense l’Église catholique, qui est concernée, depuis longtemps,
par le projet d’unification européenne ?

L’Église catholique britannique s’est toujours retenue
de se retrouver dans l’un des camps pour ou contre le
Brexit. Dans la Déclaration de la conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles à l’approche
du référendum décisif du 23 juin 2016, on peut lire :
« Nous reconnaissons la préoccupation justifiée que
beaucoup ressentent envers l’Union européenne, ses
institutions et les conséquences de l’intégration progressive. Ce référendum est une occasion de réfléchir
aux valeurs qui nous sont chères en tant que nation
et en tant que catholiques. (…) Avant d’aller voter,
posez-vous la question : dans la lumière de l’évangile,
comment puis-je mettre le mieux possible mon vote
au service du bien commun ? ».

| Conséquences
possibles
Après le référendum, les évêques britanniques se
sont centrés sur les conséquences possibles du
choix en faveur du Brexit. Ainsi, lors d’une rencontre avec la Comece (la Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne), Mgr Nicholas Hudson, évêque auxiliaire de Westminster,
avait exprimé sa préoccupation quant à la possibilité d’une application différente, dans le futur, des
normes des droits humains en Grande-Bretagne et
dans les pays membres de l’Union européenne.
16
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} Le pas que l’Union
européenne doit franchir
pour retrouver la force de
ses racines est un pas dans la
direction de la créativité et
d’une saine diversité. ~
Mais ce sont surtout les retombées du Brexit sur
le processus de paix en Irlande du Nord qui inquiètent l’Église catholique. À maintes reprises,
les chefs d’Église ont averti que la pénible et
hésitante réconciliation entre catholiques et protestants serait gravement mise à l’épreuve. Dans
une interview avec le bureau d’information italien
SIR, l’évêque irlandais Noël Treanor, dont le
diocèse de Down and Connor s’étend au-delà de
la frontière nord-irlandaise, exprimait sa grande
crainte qu’une frontière dure suscite une réaction
paramilitaire de groupes dissidents et que tout
le processus de paix soit peut-être à reprendre
depuis le début.

L'Église dans le monde

Déclaration de la Présidence
de la COMECE sur le Brexit

} L' Europe ne doit
pas perdre le sens
de la solidarité
avec laquelle elle
s'est distinguée
depuis des siècles. ~

|

Depuis plus de quatre ans, le Brexit
est une source d'inquiétude pour
l'avenir, un élément d'instabilité
pour de nombreuses personnes,
familles et communautés des deux
côtés de la Manche.
À
partir
d'aujourd'hui,
le
Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Nous
sommes attristés, mais en tant que
défenseur de la liberté d'expression et de la démocratie, l'Église
catholique en Europe respecte la
volonté exprimée par les citoyens
britanniques lors du référendum
de 2016.

« Les ponts sont
meilleurs
que les murs »

Trois jours après le référendum
sur le Brexit, de retour de sa
visite pastorale en Arménie,
le pape François affirmait que
« l’unité est toujours supérieure
au conflit. Mais l’unité prend diverses formes. La fraternité est
meilleure que la prise de distance. Les ponts sont meilleurs
que les murs. (…) Le pas que
l’Union européenne doit franchir pour retrouver la force de
ses racines est un pas dans
la direction de la créativité et
d’une saine diversité ». Près de
quatre ans plus tard, François a
réaffirmé devant le corps diplomatique réuni au Vatican début
janvier 2020 combien l’Union
européenne reste une chance
de paix. « C'est pourquoi, a déclaré le pape qui est un (petit-)
fils de migrants, l'Europe ne
doit pas perdre le sens de la
solidarité avec laquelle elle s'est
distinguée depuis des siècles,
même aux moments les plus
difficiles de son histoire. Elle ne
doit pas perdre cet esprit, qui a
notamment ses racines dans la
piété romaine et la charité chrétienne, qui ont formé l'esprit
des peuples européens ».

Même si le Royaume-Uni ne fait
plus partie de l'UE, il continuera
à faire partie de l'Europe. Nous
sommes tous destinés à vivre et à

Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à prier et
à travailler pour le bien commun
et à faire en sorte que le Brexit ne
parvienne pas à briser les relations
fraternelles entre les gens sur les
deux rives de la Manche.
Ce processus pourrait être long et
difficile, mais il pourrait aussi être
l'occasion de déclencher une nouvelle dynamique entre les peuples
européens et de reconstruire un
nouveau sens de communauté en
Europe.
Malgré le Brexit, les Conférences
épiscopales du Royaume-Uni resteront une partie intégrante de
l'Église en Europe. Leurs évêques
délégués continueront à prendre
part au travail de la COMECE,
au niveau politique en tant que
membres observateurs, et au niveau technique dans le cadre des
commissions et groupes de travail
de la COMECE.
nnLe Comité permanent
de la COMECE

© Pxhere

nnGeert De Kerpel,
porte-parole néerlandophone
de la Conférence épiscopale

Comme l'ont déclaré les évêques
du Royaume-Uni, nous nous félicitons de l'accord sur le Brexit conclu
récemment entre le Royaume-Uni
et l'Union européenne. Il peut être
considéré comme une victoire du
bon sens et des relations de bon
voisinage. L’absence d’accord aurait eu des effets négatifs sur le
Royaume-Uni et l'Union européenne, mais il aurait surtout été
globalement catastrophique pour
les personnes les plus vulnérables.

travailler ensemble dans le plein
respect des choix et des diversités
de chacun. Il est donc crucial d'entretenir de bonnes relations les
uns avec les autres.
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À découvrir

| Réflexions
contemporaines

sur
| Focus
le pardon

Ancien maître des Dominicains, Timothy Radcliffe a une
façon bien à lui d’aborder les
questions religieuses. Dans
son dernier ouvrage parsemé,
comme les précédents, d’humour britannique, il répond
avec beaucoup de clarté,
de liberté et aussi d’amour
aux questions que se posent
nombre de nos contemporains
sur l’Église et la société : mondialisation, afflux des réfugiés,
célibat des prêtres, place des
laïcs, rôle de la conscience,
abus sexuels, etc.
Il le fait avec une grande
liberté de pensée et d’expression, mais aussi un grand
amour de l’Église et une vraie
fidélité à la Tradition. Ce qu’il
recherche, avec un appel pressant à la confiance, c’est une
Église où chacun peut se sentir
chez lui, une Église composée
de pécheurs, mais sainte parce
qu’elle appartient au Christ.

Du sens du don à celui du service, en passant par l’exégèse
serrée de quelques textes fameux
et l’apport d’auteurs aussi incontournables en la matière que
Paul Ricœur, Emmanuel Levinas,
Hannah Arendt ou Karl Jaspers...
Guilhem Causse, doyen de la
faculté de Philosophie du Centre
Sèvres à Paris, nous mène à travers une description très fine de
ce qu’il appelle « les odyssées du
pardon » (où il évoque et précise
des notions telles que le scandale, la désolation, l’aveu, le vœu)
vers une pénétrante compréhension des rites et des institutions
du pardon, et des concepts –
originaux en l’occurrence – de
« transmission », de « relèvement »,
de « repentir », de « gratitude » et
de « service ».
Plus qu’une simple méditation sur
un thème archi-connu, ce livre,
nourri par l’inestimable pensée
de Paul Ricœur, constitue un
« monument » de réflexions très
ajustées sur ce qui, à plus d’un
titre, reste une originalité chrétienne : le pardon infini.

nnJ. Zeegers

Aux racines de la liberté. Les
paradoxes du christianisme,
Timothy Radcliffe, Éditions
du Cerf, 2019
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nnJ.-F. Grégoire

Le Pardon ou la victime relevée, Guilhem Causse, Forum/
Salvator, 2019

est
| L’amour
plus fort
Reste avec nous est un livre qui
relate la lutte de Sophie contre la
maladie et le cheminement spirituel de trois protagonistes ; elle,
son mari Godefroy et le père Paul.
Au cours de ces cinq années, du
diagnostic de cancer jusqu’à son
décès, durant l’été 2018, l’ouvrage
s’attache, par un jeu de dialogues,
à nous montrer que la douleur
peut être féconde. Les époux,
catholiques pratiquants, parents
de quatre enfants, mènent une vie
bien remplie quand l’annonce de la
maladie vient les toucher. Débute
alors un changement radical dans
leur vie, une détermination farouche à approfondir leur relation
à Dieu comme une évidence au
milieu du chaos. La théologie du
corps, chère à saint Jean-Paul II,
y est centrale. Le témoignage du
père Paul est remarquable d’humilité et nous retrace son propre
chemin de conversion. Le caractère
dialogué et le parti-pris de spontanéité font de ce livre un ouvrage
d’initiation théologique abordable
et surtout un formidable message
d’Espérance.
nnA. Périer
Reste avec nous, Sophie et Godefroy de Bentzmann & Père
Paul Habsburg, Mame, 2019

À découvrir

Expédition
| urbaine

| Enquête
au monastère

couple face
| Un
aux talibans…

Sébastien de Fooz – que l’on connaît
pour son pèlerinage à Jérusalem, à
Rome et à Saint-Jacques – s’est lancé
dans une nouvelle aventure en 2018:
sillonner Bruxelles, la ville où il habite,
seul sans s’arrêter chez des amis ou
connaissances. Pendant un mois,
il vit sans destination précise, sans
organisation du temps, cherchant un
lieu d’accueil pour la nuit.
Au fil de ses pérégrinations, il
découvre des réalités sociales très
différentes et passe par des moments d’angoisse, de joie, d’émerveillement. «Bruxelles est un chaos
archaïque où il n’y a pas de comportement global. Il n’y a déjà pas de
langue unique.»
On peut suivre son périple à travers
29 petits chapitres. Il marche pour les
personnes rencontrées. Chacune lui
ouvre un espace intérieur nouveau et
souvent inattendu. Si Sébastien de
Fooz a vécu ce voyage comme une
grâce, il n’avait pas imaginé «que
ce voyage serait à bien des égards
plus confrontant que ses marches
antérieures».
Une invitation à s’ouvrir à l’inattendu.

Fraîcheur, profondeur, joli dessin
(ligne claire), humour, histoire
actuelle, bienveillance: un cocktail
réussi pour cette bande dessinée à
mettre entre toutes les mains, dès
7-8 ans. La vie monastique y est présentée de façon saine et joyeuse, et
la vie fraternelle n’y est pas exempte
de sautes d’humeur!
L’histoire permettra de découvrir
qu’une vie cloîtrée n’est pas une
vie en dehors du monde, bien au
contraire: on peut y rire et avoir
peur, prendre soin de personnes (et
non d’un groupe!), faire face à des
relations familiales parfois difficiles.
L’accueil de personnes immigrées
et les réponses proposées sont l’un
des points forts de ce livre. La présence du jeune Josef, sa curiosité,
sa volonté d’être courageux et son
sang-froid rendront l’histoire très
attirante pour les enfants.
Je note encore l’aplomb de mère
Abbesse, les délicieuses réparties
de sœur Marie-Étoile et la candeur de sœur Lola, savoureuses et
fraîches comme un sous-bois au
printemps!

Derrière la douceur de ses images,
ce film d’animation ne cache pas le
destin tragique d’hommes et surtout de femmes face à une culture
fanatique, machiste et cruelle sous
les oripeaux de diktats religieux
qui dénaturent au plus haut point
une religion.
Le film se déroule durant l’été
1998. Kaboul est en ruines et
occupée par les talibans. Deux
jeunes s’aiment profondément. En
dépit de la violence et de la misère
quotidienne, ils veulent croire en
l’avenir. Mais leur vie va basculer…
Zabou Breitman réalise l’adaptation d’un roman homonyme en
film d’animation. Ce n’est pas un
film pour enfants même si le film
est signalé « tous publics », même
si la douceur des images animées
semble atténuer des situations
terrifiantes. Il est préférable que
les adultes voient d’abord le film
pour qu’ils puissent ensuite en
parler aux jeunes et leur donner
quelques clés afin d’aborder la
projection.
Pour en savoir plus :
www.cinecure.be/2720

nnV. Bontemps

nnA.-E. Nève
nnCh. Declercq

Partir chez soi. Changer de
regard, s’ouvrir à l’inattendu,
Sébastien de Fooz, éditions
Racine, 2019

Sœur Marie-Étoile mène l’enquête, scénario de Bertrand
Lethu, dessin de Fanny Roch,
éditions Yeshoua, 2019

Les hirondelles de Kaboul, film
de Zabou Breitman, en DVD,
2020
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C’est du belge !

Des réflexions sur le monde contemporain
Plus de 100 numéros figurent au catalogue de la collection « Que penser
de… ? ». L’occasion de (re)découvrir la diversité des sujets traités.

La création de la collection
remonte à 1989, comme nous le
précise Jean Hanotte, le directeur
éditorial : « L’initiative en revient à
Charles Delhez, qui voulait lancer
un trimestriel pour répondre aux
questions des élèves de poésie
et de rhétorique, avec un langage adapté. À l’époque, celui-ci
était disponible en librairie et par
abonnement. Ensuite, c’est devenu une collection de livres. » Dans
la majorité des cas, les thèmes
des ouvrages répondent à une
préoccupation ambiante, ils
captent « l’air du temps » et sont
susceptibles « d’intéresser le plus
grand public ». Ainsi en est-il d’un
livre à paraître, qui sera consacré
aux animaux. À côté de ces thématiques contemporaines, pour
lesquelles il convient de trouver
un rédacteur, l’inverse se produit
parfois. La lecture d’un article
particulièrement pertinent donne
l’envie de prolonger la réflexion
avec l’auteur. C’est notamment le
cas du livre consacré à Satan, qui
a été rédigé par un spécialiste de
l’exorcisme.
20
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reflet
| Le
d’une époque
À côté « des sujets de société
sur lesquels il est intéressant
de donner un éclairage chrétien », comme l’intelligence
artificielle (100e numéro de la
collection) ou le paranormal, se
trouvent également des sujets
qui concernent davantage un
public catholique, tel le saint
suaire ou l’enseignement social
de l’Église. Mais, la collection
ne fait pas l’impasse de sujets
délicats, puisque la pédophilie

est abordée dans un volume. « Il
y a une volonté explicite de ne
pas laisser de sujets dans l’ombre
et de se situer dans un esprit
d’ouverture », précise Antoine
Corman, le directeur général des
Éditions jésuites. Parmi le comité
éditorial se trouvent des laïcs et
des jésuites, depuis le lancement
du projet. Par ailleurs, le prix peu
élevé des ouvrages renforce leur
accessibilité. « Le prix ne doit pas
être une barrière par rapport aux
thèmes abordés », souligne encore Antoine Corman. Parmi les
nouveautés annoncées figurent
les fins dernières, les dogmes ou
encore les anges. La collection,
qui en est déjà à sa cinquième
maquette, a encore de beaux
jours devant elle et de nombreux
sujets à développer. Le rythme
de publication lui est propre,
puisque, loin des exigences d’un
périodique, deux à trois numéros
sortent chaque année.
nnAngélique Tasiaux
CONCOURS

À
GAGNER

CONCOURS
Pour en savoir plus
Les Éditions Fidélité proposent aux lecteurs de
Pastoralia de gagner des exemplaires du numéro
consacré aux réfugiés, par Xavier Dijon.
Envie d’y participer ?
Il suffit d’envoyer vos coordonnées avant le
30 mars à l’adresse de Pastoralia ou par courriel
(cf. p. 2).
Un tirage au sort désignera les trois gagnants.

Formation continue

Les Unités pastorales du Brabant
wallon ont réfléchi une année durant sur la manière d’être « Tous
disciples en mission ». À l’issue d’une
assemblée vicariale, une nouvelle
lettre pastorale est parue le 21 janvier 2020. Elle définit huit priorités
pour une Église en mission.

Depuis octobre 2018, Unités pastorales et paroisses du
Brabant wallon ont organisé quatre rencontres locales,
pour s’interroger sur la manière d’être présents comme
chrétiens dans le monde qui nous entoure. Des rapports
détaillés issus de 22 Unités pastorales (sur 25) et de huit
paroisses individuelles ont servi de base à l’assemblée
vicariale du dimanche 20 octobre dernier, en la collégiale
de Nivelles.
Quatre témoins y ont pris la parole: Aïcha Adhaman,
Edoardo Traversa, Bosco d’Otreppe et le cardinal
De Kesel. Ils nous ont partagé leur façon de voir la
mission des chrétiens et de l’Église dans le monde de ce
temps. En fin d’après-midi, dans une collégiale comble,
une eucharistie chaleureuse a rassemblé adultes et
jeunes (ils étaient 350 à avoir eu une démarche semblable
au Collège Ste-Gertrude).
Il était clair que cette journée n’avait pas pour mission
d’être un point final. Aussi, intégrant l’apport de cette assemblée, la nouvelle lettre pastorale de l’évêque auxiliaire
relance chacun dans un processus de conversion missionnaire de longue durée.
Pour s’en faire une idée (apéritive, espérons-le) voici les
huit priorités:
• Une visée de fond: rendre visible l’amour et la
présence du Christ partout! À charge aux pasteurs
d’envoyer chacun à cette mission et de la nourrir.
• Écouter ensemble la Parole de Dieu: avec au moins
un espace de Lectio divina dans chaque UP; former les

© Vicariat Bw

« Défrichons
des champs
nouveaux »
Tous disciples, journée du 20 octobre 2019 à Nivelles

•

•

•
•

•

•

chrétiens à cette approche; préparer davantage des
homélies ensemble, etc.
Ouvrir des espaces d’accueil et d’écoute: avec au
moins une permanence d’écoute dans chaque UP. Il
s’agit de soigner la présence aux personnes seules,
aux malades, à celles qui connaissent un deuil, mais
aussi de participer aux initiatives de village ou de quartier qui créent du lien social.
Vivre des liturgies et des célébrations hospitalières
ouvertes à tous: avec au moins dans chaque UP une
messe dominicale animée de telle sorte qu’elle puisse
rassembler familles, jeunes, enfants, ceux qui cheminent vers la foi. Veiller davantage à «rassembler» les
chrétiens pour les liturgies plutôt que de les disperser.
Etre créatif dans les façons de prier et de célébrer.
Avoir des églises ouvertes et valorisées comme
oratoires au milieu des maisons: même quand le
culte y est occasionnel.
Pour rendre compte de notre espérance, mieux
connaître et habiter les trésors de notre foi: à partir
d’exemples d’annonce de la foi inventives vécues par
diverses Unités pastorales.
Vivre la solidarité à la suite du Christ: renforcer les
équipes et les services d’entraide; soutenir la création
d’un abri de nuit dans la province; poursuivre l’accueil
des réfugiés; veiller à une catéchèse des enfants et des
jeunes qui initie à la diaconie.
Contribuer à l’avenir de notre maison commune:
multiplier les groupes d’étude de Laudato si’; collaborer avec d’autres dans les actions de transition
écologique; créer un groupe qui y réfléchisse pour nos
propres activités et nos bâtiments, etc.

Ceci n’est en rien exhaustif. La visée est de nous encourager ensemble aux mille manières de rendre visible, aux
yeux de tous, l’amour et la présence du Christ!
nnMgr Jean-Luc Hudsyn,
évêque auxiliaire pour le Brabant wallon
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À Pâques, l’eau et le feu
font bon ménage

© Tommy Scholtes

Il se dit parfois que la plus grande fête religieuse des chrétiens est la fête
de Noël. C’est vrai qu’elle prend beaucoup de place, non seulement dans
les églises mais aussi dans les villes et les familles. Elle est l’occasion de
retrouvailles et d’échanges de cadeaux. Pourtant, la fête de Pâques est
plus importante, même si elle semble prendre moins de place.

Arrivant souvent pendant les vacances, que nous
appellerons toujours de Pâques, la fête est plus associée, dans l’esprit des gens, aux vacances qu’aux
cérémonies religieuses.

Grande et
| Une
Sainte Semaine
Cela vaut la peine de s’y arrêter. Pâques se prépare
durant quarante jours… et la manière de préparer une fête montre l’importance de ladite fête.
Quarante jours qui débutent par le mercredi des
Cendres, jour où nous nous ouvrons ensemble à la
conversion par le signe que nous recevons : un peu
de cendres de rameaux de l’année précédente,
brûlés peu avant. Ils sont signes de l’histoire qui se
renouvelle sans cesse et de la conversion à répétition. Quarante jours où nous prions davantage, où
nous marquons davantage la solidarité entre les
frères humains. Et la Semaine sainte s’ouvre alors
par le dimanche des Rameaux. Nous les bénissons avec l’eau bénite parce qu’ils sont les signes
de notre accompagnement du Christ qui entre à
Jérusalem pour fêter la Pâque juive. Et nous les
22
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accrochons aux croix dans les différentes pièces de
nos maisons. Nous les portons aux malades ou aux
personnes seules. Ils sont signes de notre prière et
de la bénédiction que nous demandons à Dieu pour
nos proches et nous-mêmes. Et ce jour-là, tout bascule déjà au cours de la messe. Là se lit l’Évangile
de la Passion. L’humanité et l’iniquité, le don total
de Jésus par amour des humains, tout est dit avec
passion. Le drame de Jésus se joue. Et le récit de
l’évangile se conclut par la déposition de Son corps
dans le tombeau.
Quand on se retrouve le Jeudi saint, l’Eucharistie est
célébrée de manière plus solennelle. Et la célébration se conclut par la « déposition » du ciboire contenant les hosties consacrées au reposoir, autel latéral
garni de fleurs et de cierges. Nous y méditons et
adorons alors le Corps du Christ.
Le Vendredi saint, c’est le Chemin de Croix et l’office
de la Passion. Une méditation paisible de la souffrance du Christ, toujours actualisée par les souffrances des humains d’aujourd’hui. Nous vénérons
la Croix en y déposant nos souffrances, nos péchés,

Formation continue

en recevant du Christ la grâce de la conversion et du
pardon.
Le Samedi saint est la journée du grand silence. Pas
d’office religieux en journée. Les chrétiens orientaux
prient en méditant le Seigneur « qui descend aux
enfers pour sauver l’homme, tout homme ».

feu
| Le
de Pâques
La nuit est porteuse. Elle est celle de nos cœurs
attristés et de nos ténèbres personnelles. Et là, un
feu est préparé. Un vrai feu. Devant l’église fermée,
signe du tombeau. Et là, nous bénissons le feu,
Lumière qui jaillit dans la nuit. Nous allumons le
nouveau cierge pascal, signe du Christ ressuscité.
Et nous partageons la lumière destinée à tous, aux
participants et à ceux qui s’unissent de cœur à la
célébration. Les malades ne seront pas oubliés. Ils
seront heureux de la recevoir aussi. Les cierges dont
nous serons porteurs, allumés au cierge pascal, illumineront nos visages et l’église dans laquelle nous
entrerons en chantant « Lumière du Christ ». C’est un
moment magique qui impressionne les participants.
Tous, nous sommes illuminés.
Ce cierge pascal sera mis en belle évidence. Il sera
fleuri, encensé même. Et près de lui, nous chanterons ce feu et cette lumière. Le Fils de Dieu est
ressuscité. C’est notre foi et notre espérance. Et elle
est pour tout homme.
Après avoir entendu les récits de l’Ancien
Testament, évoquant le souffle de la Création, la
libération du peuple d’Israël (au sens biblique) et la
résurrection, nous entendons la proclamation de la
Bonne Nouvelle par excellence. « Il n’est pas ici, Il
est ressuscité. » « Il nous précède… »

Amen ». À ce moment, nous pourrons célébrer un
baptême et asperger d’eau bénite toute l’assemblée. Là, nous touchons le cœur de notre foi, notre
communion à la mort et à la vie du Christ ressuscité.
Eclairés par nos bougies et aspergés par l’eau du
baptême, tout est dit de la foi. Le Christ est mort et
ressuscité. Il nous donne la Vie. Et nous en vivons jour
après jour. Et nous le célébrons dans chaque eucharistie. Mais l’eucharistie du Jeudi saint ou de Pâques
est la « Mère » de toutes nos eucharisties célébrées.
L’eau et le feu, ce sont aussi les petits bénitiers
à l’entrée de nos églises, où nous nous signons
de la croix à chaque fois que nous y entrons. Ce
sont les cierges d’autel, les cierges de profession
de foi, des baptêmes et des autres cérémonies
solennelles, ou encore les petits cierges allumés
lors des veillées de prière ou auprès d’un défunt.
C’est toujours Pâques qui est montré par là. Et le
cierge de Pâques brûlera jusqu’à la Pentecôte.
Après la Pentecôte, il sera encore allumé aux baptêmes et aux funérailles… L’histoire d’une vie en
Dieu.
La fête de Pâques est notre renaissance à cette vie
avec Lui.
nnP. Tommy Scholtes, sj

Là apparaît l’eau. Pourquoi ? Notre baptême nous
associe à la mort et à la résurrection du Christ. Dans
cette foi que nous renouvelons en cette nuit, nous
redisons notre appartenance à la famille des enfants
de Dieu. Le baptême, c’est l’eau répandue sur nous
avec ces paroles : « Je te baptise au nom du Père,
et du Fils et du Saint Esprit ». Cette nuit-là, nous
bénissons l’eau par un geste tellement beau. Nous
plongeons le cierge pascal dans l’eau baptismale
par trois fois en disant : « par la grâce de ton Fils, que
vienne sur cette eau la puissance de l’Esprit Saint,
afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans
la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour
la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles.

© Tommy Scholtes

et
| L’eau
le feu
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Communications

Messe d’action de grâce
À l’occasion du VIIe anniversaire de
l’élection du pape François, une messe
d’action de grâce aura lieu le samedi
14 mars à 18h en la cathédrale des
Sts-Michel-et-Gudule de Bruxelles. Ce
serait une grande joie que les fidèles
répondent nombreux à l’appel du
Saint-Père de prier pour lui et sa mission. Les prêtres sont invités à concélébrer avec les évêques présents.
« Amazonie bien-aimée »
Le 12 février a été publiée l’exhortation
apostolique intitulée Querida Amazoni. Celle-ci fait suite au synode sur
l’Amazonie qui a eu lieu à Rome, en
octobre 2019. En quatre chapitres, le
pape François y formule les rêves inspirés par cette terre plurinationale. Ils ont
un caractère tour à tour social, culturel,
écologique et ecclésial.
Lors de son prochain numéro, Pastoralia reviendra sur les orientations
majeures développées dans ce texte
d’une vingtaine de pages.
Pour en savoir plus, il vous est loisible
de consulter l’analyse publiée sur
www.cathobel.be et le texte intégral en
français via www.vatican.va

PERSONALIA
NOMINATIONS
Brabant flamand et Malines
Mme Stephanie BEYNAERTS, est
nommée animatrice pastorale dans le
«Woon- en Zorgcentrum Vogelzang»
à Heverlee.
Le père Jos BIELEN O. Praem. est
nommé vicaire à Scherpenheuvel-Zichem, Onze-Lieve-Vrouw, Scherpenheuvel.
M. Luc CLAEYS, diacre permanent,
est nommé diacre auxiliaire à TieltWinge, St-Donatus.
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liaire dans la Zone Pastorale St-Rochus
– Aarschot et administrateur paroissial
à Aarschot, Onze-Lieve-Vrouw.

Mme Sylvia HÜBEL, animatrice pastorale, est nommée coresponsable du
Service «Verkondigen en Vieren».

Mme Kathleen KERREMANS est
nommée animatrice pastorale APOJO
à Aarschot.

Mme Martine MOTTEUX-ABELOOS
est nommée vice-rectrice à Koekelberg, Sacré-Cœur.

Mme Chantal LEMMENS, animatrice
pastorale, est nommée en outre coordinatrice pastorale à Kampenhout, StAntonius, Buken.

M. Bertrand TURATSINZE, animateur
pastoral, est nommé en outre coresponsable du service «Verkondigen en
Vieren».

Le père Michael NICHOLAS OFM est
nommé coresponsable pastoral pour la
communauté anglophone à Kraainem.

M. Jacques VAN DER BORGHT, animateur pastoral, est nommé membre
de l’équipe d’aumônerie à la MRS
Magnolia et à la Clinique St-Jean, site
Léopold à Jette.

M. Jeroen THOMAS, diacre permanent, est nommé pastor à Tienen,
WZC St-Alexius et à Tienen, WZC Passionisten.

Brabant wallon
Sr Marie-David BREULS OSB (congrégation Reine des Apôtres) est nommée
membre du Service de la liturgie et
membre du Service de la vie spirituelle
Mme Elisa Di PIETRO, animatrice
pastorale, est nommée membre du
Service de la communication.
Mme Hélène DURANT de SAINT
ANDRE, animatrice pastorale, est
nommée membre de l’équipe d’aumônerie à la Clinique du Bois de la
Pierre à Wavre.
Mme Thérèse d’URSEL, animatrice
pastorale, est nommée membre de
l’équipe d’aumônerie à la Clinique du
Bois de la Pierre à Wavre.

Bruxelles
M. Grégoire BARTHELEMY, animateur pastoral, est nommé responsable
de la pastorale fr. dans l’UP «Etterbeek»,
doyenné de Bruxelles-Nord-Est.

M. André VANDER STRAETEN,
diacre permanent, est nommé en outre
responsable du service «Couples et
Familles».
Mme Josefien VERHELST, animatrice
pastorale, est nommée coresponsable
du service «Verkondigen en Vieren».

Formation
M. Luc AERENS, diacre permanent,
est nommé membre de l’équipe diocésaine de formation au diaconat permanent (francophone).
L’abbé
Alain
de
MAERE
d’AERTRYCKE est nommé en outre
membre de l’équipe diocésaine de formation au diaconat permanent (francophone).
M. Claude GILLARD, diacre permanent, est nommé en outre membre de
l’équipe diocésaine de formation au
diaconat permanent (francophone).
Mme Christine GODBILLE, épouse
Gillard, est nommée membre de
l’équipe diocésaine de formation au
diaconat permanent (francophone).

M. Bram DE BACKER est nommé animateur pastoral de l’ «UPC Duffel».

L’abbé Claude CASTIAU est nommé
en outre administrateur paroissial à
Bruxelles, N-D aux Riches-Claires.

Mme Natalie LACROIX est nommée
membre de l’équipe diocésaine de formation au diaconat permanent (francophone).

Le père Huub GERITS O. Praem.
est nommé administrateur paroissial
à Aarschot, Heiligen Maria, Pieter en
Antonius. Il reste en outre prêtre auxi-

Mme Sandra DESMET (épouse Vander Straeten), animatrice pastorale,
est nommée responsable du service
«Couples et Familles».

Mme
Bernadette
LASSENCE
(épouse Aerens) est nommée membre
de l’équipe diocésaine de formation au
diaconat permanent (francophone).
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DÉMISSIONS

Bruxelles

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

Le père Christian BUFFONI OFM,
comme coresponsable de la pastorale
francophone dans l’UP «N-D de Val
Duchesse», doyenné de Bruxelles-Sud.

Brabant flamand et Malines
Mme Davine DEBOUVERE, animatrice pastorale à Leuven, Algemeen
Ziekenhuis, Heilig Hart. Elle garde son
autre fonction.
Mme Odette DELVAUX, animatrice
pastorale, comme animatrice pastorale dans la fédération Hoeilaart et
comme coordinatrice de la fédération Hoeilaart.
Mme Désirée DEN BRABER, animatrice pastorale, comme animatrice
pastorale au « Psychiatrisch Ziekenhuis
UPC St-Kamillus » à Bierbeek.
Le père Huub GERITS O. Praem.,
comme prêtre auxiliaire dans la
Zone Pastorale St-Rochus, Aarschot,
comme administrateur paroissial à
Aarschot, Onze-Lieve-Vrouw et à
Aarschot, Heiligen Maria, Pieter en
Antonius.
L’abbé Roger GHYSENS, comme
curé de la fédération Overijse,
comme curé à Overijse, St-Martinus ;
administrateur paroissial à Overijse,
St-Maria-Magdalena, Eizer ; à Overijse, St-Michiel, Terlanen ; à Overijse,
St-Bernardus, Tombeek ; à Overijse,
St-Joost, Maleizen.
M. Omer LAERMANS, diacre permanent, comme coresponsable du
« bezoek aan oudere en zieke permanente diakens en weduwen van permanente diakens ».
L’abbé Roger NUYTS, comme
curé à Hoeilaart, St-Clemens ; à
Overijse, Onze-Lieve-Vrouw, JezusEik et comme curé de la fédération
Hoeilaart.
L’abbé Frans STOFFELEN, comme
responsable « bezoekers oude
en zieke priesters in het vicariaat
Vlaams-Brabant en Mechelen ». Il
reste « bezoeker van oude en zieke
priesters in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen ».

Mme Jo DE WAELE, comme coresponsable du service «Verkondigen en
Vieren».
L’abbé Mario Alberto ROSAS
CONTRERAS, comme administrateur
paroissial à Bruxelles, N-D aux RichesClaires. Il garde toutes ses autres fonctions.
L’abbé Thierry VANDER POELEN,
comme aumônier de prison, Forest.

Formation
L’abbé Damien DESQUESNES,
comme membre de l’équipe diocésaine de formation au diaconat permanent (francophone). Il garde son autre
fonction.
L’abbé Jean-Luc MAROY, comme
membre de l’équipe diocésaine de formation au diaconat permanent (francophone). Il garde son autre fonction.
M. Pierre MERLIN, diacre permanent,
comme coresponsable diocésain de
la préparation au diaconat permanent (francophone). Il garde toutes ses
autres fonctions.
Mme Béatrice MEYTS (épouse Merlin), animatrice pastorale, comme
coresponsable diocésaine de la préparation au diaconat permanent (francophone).
M. Benoît NYSSEN, diacre permanent, comme membre de l’équipe diocésaine de formation au diaconat permanent (francophone). Il garde toutes
ses autres fonctions.

DÉCÈS
Avec reconnaissance, nous nous souvenons dans nos prières des personnes
suivantes:
L’abbé Xavier de Meeûs d’Argenteuil est décédé à Schaerbeek le
8/12/2019 à l’âge de 95 ans. Né à Wa-

termael-Boitsfort le 27/12/1923, il fut
ordonné prêtre le 30/9/1951. Xavier
de Meeûs a eu ce qu’on appelle une
vocation tardive. Après avoir terminé
ses humanités au collège St-Michel (Etterbeek), il entama des études de droit
à l’Université de Namur (les Facultés
N-D de la Paix). À la fin de la guerre, il
s’engagea comme volontaire dans la
brigade Piron. Par la suite, il obtint un
doctorat en droit et entra au séminaire.
De 1948 à 1952, il poursuivit des études
à l’Université Pontificale Grégorienne à
Rome puis, de 1952 à 1955, à l’Université catholique de Louvain où il obtint un
doctorat en Théologie. En 1955, il fut
nommé vicaire à Watermael-Boitsfort,
N-D du Perpétuel Secours, Floréal, et
en 1960 professeur de religion à l’Institut N-D des Champs à Uccle. En 1962,
il devint aumônier à l’Aéroport national,
au service de la Régie des voies aériennes et, la même année, fit aménager sur place la première chapelle. Il y
inaugura aussi les célébrations de Noël
dans un hangar, sous l’aile d’un avion, à
l’adresse du personnel de l’aéroport et
des équipages dont il était très apprécié. Il fut fondateur de l’IACAC (International Association of Civil Aviation Chaplains), une organisation œcuménique
qui existe toujours. Il prit sa retraite en
1988. Très cordial, il est venu en aide à
beaucoup de monde.
L’abbé José Lhoir est décédé à GrezDoiceau le 8/12/2019, à l’âge de 88
ans. Né à Waterloo le 29/8/1931, il fut
ordonné prêtre le 17/7/1955. Prêtreétudiant, José partit à Rome où il
résida au Collège belge. Revenu en
1958, il devint professeur, tout d’abord
au collège Cardinal Mercier à Brainel’Alleud (1958-1959), puis au séminaire
St-Joseph à Malines (1959-1965) et au
Grand Séminaire de Malines (19651970). Il fut aussi professeur de religion
au centre scolaire du Sacré-Coeur
de Lindthout à Woluwe-St-Lambert
(1970), à l’institut N-D des Anges à
Genval (1970-1974) et à l’institut de
l’Enfant-Jésus à Nivelles (1971-1974).
José fut coresponsable de la formation au Diaconat permanent (19701971), responsable de l’animation à
Rixensart, St-Sixte, Genval (1970-1973)
et responsable de la commission régionale de liturgie au Brabant wallon
(1972-1974). En 1973, il devint curé à
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Rixensart, St-Sixte, Genval, de 1974 à
1989, curé-doyen de Ste-Gertrude à
Nivelles. Durant cette période, il fut en
même temps curé de la paroisse StsNicolas-et-Jean l’Evangéliste (à partir
de 1980) et de St-Michel, Monstreux
(à partir de 1981). De 1989 à 1996, il
fut curé à Rixensart des paroisses StEtienne, Froidmont, et Ste-Croix. José
était un homme d'une grande sensibilité et d'une grande bonté. Ses homélies de qualité visaient à lier en profondeur, comme il le disait lui-même,
l'Évangile et le journal.
L’abbé Jean Jacques Kasanda Tshimanga est décédé le dimanche de
l’Épiphanie 5/1/2020 à Molenbeek à
l’âge de 59 ans. Né à Kinshasa (RDC)
le 25/5/1960, il entra dans la Congrégation du St-Esprit et fit ses premiers
vœux le 8/9/1990. Il fut ordonné prêtre
le 14/9/1994. Après son ordination, il
fut affecté au Postulat de Lubumbashi

Carême
En Brabant wallon
voir horaires sur www.bwcatho.be
010 235 269

À Bruxelles et dans les
Ctés d’Origine Étrangère
voir sur www.catho-bruxelles.be
02 533 29 11
Bruxelles Accueil Porte Ouverte
www.bapobood.be - 02 511 81 78

Cathédrale
Sts-Michel-et-Gudule
Ma. 7 avr. (19h) Messe chrismale
présidée par le cardinal Jozef De
Kesel
Me. 8 av. (20h) Concert de la
Semaine sainte. Stabat Mater de
Luigi Boccherini. Ensemble Traffik
Klassik ; Lore Binon, soprano ; Bart
Jacobs, orgue.
Je. 9 avr. (18h) Célébration de la Cène présidée par
Mgr J. Kockerols.
Ve. 10 avr. (15h) Chemin de croix
(18h) Célébration de la Passion de
Notre Seigneur, présidée par le
cardinal Jozef De Kesel.
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comme formateur et économe de
1994 à 1996. Il fut aussi vicaire à la Paroisse St-Joseph du Quartier Congo
(Ruashi) où il avait également comme
responsabilité l’animation et l’accompagnement des communautés de
base. Après un intermède d’une année 1997 à Libreville au Gabon, il partit au Brésil en 1998 où il travailla dans
le diocèse de Juazeiro de Bahia de
1998-2006. Il fut nommé par l’évêque
comme coordinateur diocésain de la
pastorale des familles et de la pastorale pour les personnes du troisième
âge, des migrants, de l’enfant et de
l’adolescent. Rappelé par sa province,
il fit deux ans d’études de Théologie
pastorale et catéchétique à l’Institut
international Lumen Vitae, Bruxelles,
de 2006 à 2008. En juillet 2008, il a été
élu Supérieur principal des spiritains
de la Fondation du Congo Kinshasa,
fonction qu’il exerça de 2008 à 2011.
Durant cette période, il fut corespon-

Sa. 11 avr. (21h) Veillée pascale
présidée par Mgr J. Kockerols.
Infos : 02/217.83.45

Collégiale de Nivelles
Me. 8 avril (18h30) Messe chrismale avec le cardinal De Kesel.
Précédée par la marche chrismale
pour les jeunes en route vers la
confirmation.

Entraide & Fraternité
27 mars (20h) Rencontre autour
du livre Ravine l’Espérance. Cette
semaine-là à Port-au-Prince. Lecture d’extraits, débat.
Lieu : centre culturel de Jette « l’Armillaire », bd de Smet de Naeyer,
145 - 1090 Bruxelles
Infos : www.entraide.be
anne.legarroy@entraide.be
0479 56 77 61

Conférences de carême
Chaque lundi de mars (20h-21h30)
« Vivons-nous l’Apocalypse ? Le
Livre de la Révélation de Jean, clef
de lecture pour aujourd’hui » par
R. Burnet, professeur d’exégète à
l’UCLouvain.

sable de la pastorale francophone,
pour l’UP de Ste-Croix d’Ixelles. Après
son mandat, il travailla pour l’UP de
Molenbeek-Centre comme coresponsable de la pastorale francophone, de
2013 à 2020. Il était aussi coordonnateur européen de VIVAT International.
Il est décédé à la suite d’un infarctus.
L’abbé Bernard Deckmyn est décédé à Auderghem à l’hôpital Chirec
delta le 29/1/2020, à l’âge de 81 ans.
Né à Schaerbeek le 27/3/1938, il fut
ordonné prêtre le 1/6/1965. Jusqu’à
sa retraite en 1998, l’abbé Deckmyn
fut au service de l’enseignement, au
collège Cardinal Mercier à Brainel’Alleud. De 1985 à 1989, il fut aussi
administrateur paroissial à Waterloo,
Ste-Anne. De 2001 à 2012, il fut modérateur de la pastorale francophone à
Schaerbeek, Divin Sauveur. Il était aussi conseiller spirituel aux Équipes N-D.
Il a fait don de son corps à la science.

Lieu : basilique du Sacré-Cœur
(crypte) -1081 Koekelberg

Monastère des Bénédictines de Rixensart
Durant le Triduum pascal, conférences et célébrations par le Père
Paulo Domiciano, osb, du Monastère de la Transfiguration à SantaRosa, Brésil.
Lieu : rue du Monastère, 82 - 1330
Rixensart
Infos : 02 652 06 01
accueil@monastererixensart.be

La Viale Europe
Ve. 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril
(20h) Chemin de croix.
Lieu : chaussée de Wavre, 205 1050 Bruxelles
Infos : www.laviale.be/-LaViale-Europe - Facebook.com/
WayoftheCrossBrussels
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Conférences - Prières
Rencontres-conférences de l’ADIC
Ma. 10 mars (19h30-21h30) « Laudato si’, un nouveau défi
pour notre temps ! » par Mgr Delville, évêque de Liège.
Lieu : Librairie UOPC - avenue Gustave Demey, 14 - 16
1160 Auderghem
Infos et inscr.: secgen.adic@gmail.com - secgen@adic.be
Commission diocésaine des Religieux et Religieuses
Sa. 21 mars (9h30-16h30) « Réfléchir en tant que croyants
à nos engagements solidaires ». Journée ouverte à tous,
animée par Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille
Lieu : Fraternités du Bon Pasteur, rue au Bois, 365
1150 Woluwe St-Pierre
Réveil de l'Espérance
Sa. 21 mars Rencontre annuelle sur le thème « La miséricorde, voie royale pour suivre Jésus ».
Lieu : Communauté Alliance de la Miséricorde, avenue
Brugmann, 121 - 1190 Bruxelles
Infos : lereveildelesperance@gmail.com
Communauté du Chemin neuf
Tous les mardis, excepté congés scolaires (20h-21h)
Une heure de louange et d'intercession, à l'écoute de la
Parole et de l'Esprit Saint.
Lieu: chapelle des Pères jésuites, boulevard Saint-Michel, 24
1040 Bruxelles
Infos : info@chemin-neuf.be
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Au-delà
Le rêve nous conduit au-delà des mots
Le monde est grand, nos connaissances,
Nos certitudes s’y diluent, s’y perdent
Notre voix, nos cris s’étiolent au loin
Nous marchons le long d’un rempart
Un chemin de ronde pavé de sciences
À la recherche d’une porte à l’horizon
Ouverte, le silence : seul Dieu y répond
Paul Niebes
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