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Les valeurs chrétiennes
Non, le dessin de la croix sur la mitre de saint Nicolas n'est pas
une valeur : c'est un symbole qui nous relie à une tradition qui plonge
ses racines dans le christianisme.
C'est intéressant de voir tous ces boucliers qui se lèvent pour la
disparition de tous les signes religieux.
C'est intéressant sauf quand certains incriminent nos frères musulmans qui assistent, impuissants, à cette croisade. Ils n'y sont pour
rien et, en bon belges, ils font la fête aussi le 6 décembre.
Les laïcs ont poussé le bouchon un peu loin en voulant laminer
tous les symboles relevant d'une culture. Ils voulaient la paix, ils ont
obtenu la guerre, la suspicion, les conflits.
Ils se taisent dans toutes les langues sous leur barbe.
Par ailleurs, il est facile de jeter la pierre sur les autres : et si nous
balayions devant notre porte : il n'y a pas eu beaucoup de tumultes
populaires pour défendre les cours de religion et les professeurs qui le
donnent dans l’enseignement officiel. C'est là qu'on y apprend les
vraies valeurs : aider ceux qui sont précarisés, accueillir l'immigré, habiller ceux qui n'ont plus de vêtements, visiter les prisonniers et leur
donner leur dignité humaine...
Notre culture s'appuie d'abord sur ceci et pas seulement sur le
dessin d'une croix, le nom d'un congé...
Arrêtons de dire que la maison est abattue parce que la peinture
extérieure s'écaille mais bien parce que les fondations s'effritent et
nous sommes responsables de ces fondements.
Que tous les belges vivent leurs cultures chrétiennes, musulmanes, juives, laïques, bouddhistes dans le respect du voisin.
Jacques DELCOURT
éditeur responsable
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Dieudonne
Avec un grand pincement de cœur, nous apprenons ce dimanche
22 octobre 2017 que Dieudonné a rejoint le Père.
Le Père Dieudonné Dufrasne est venu animer une retraite et, plus
tard, une récollection pour les diacres namurois.
Nous aimions cet homme à la foi simple et intelligente, profonde
et cultivée. Il nous parlait peu dans ses interventions en s’appuyant sur
des notes manuscrites réalisées avec un grand soin.
Lors d’une rencontre, Dieudonné nous avait livré quelques
prières adaptées aussi aux diacres.
Nous pleurons un homme bon, simple et tellement humain qu’il
semblait être un bon-papa (mais tellement bon !).
Nous nous souvenons, e. a., de son « exégèse » magnifique du
« Salve Regina ».
Nous prions pour toi, Dieudonné, pour ta famille, ta communauté, pour tous les hommes et femmes à qui tu as tant apporté !
Bénis sois-tu !

1
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http://www.clerlande.com/tag/dieudonne-dufrasne/ 27 octobre 2017
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Dieudonné nous avait donné des textes, des prières à prononcer
au moment où le diacre revêt l’étole et d’autres à méditer au moment
où nous embrassant la Parole de Dieu :
En baisant l’évangéliaire
Seigneur Jésus,
envoie sur moi
le feu de ton Esprit

Je proclamerai ton Évangile
avec l’ardente tendresse
qui te brûlait
lorsque tu parlais aux malades et aux pécheurs

Je proclamerai ton Évangile
avec la sereine autorité
qui t’habitait
lorsque tu dénonçais l’injustice et le mensonge.

Je proclamerai ton Évangile
avec la claire espérance
qui t’illuminait
lorsque tu annonçais le Royaume tout proche.

Garde-moi en cet humble service
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En revêtant l’étole
Seigneur Jésus,
en posant cette étole sur mon épaule,
je me souviens du tablier que tu portais
quand tu as lavé les pieds de tes disciples.
Je voudrais que cette étole soit du même tissu
que celui de tous les tabliers du monde,
teintée de la sueur de tous les serviteurs du monde,
lourde de la peine de tous les laborieux du monde,
colorée de la joie de toutes les charités du monde.

Par l’intercession du diacre Laurent,
accorde-moi la grâce de mourir à moi-même.
Par l’intercession du diacre Ephrem,
accorde-moi de te louer pour toi-même.
J’incline la tête devant toi
pour n’être point hautain face au peuple ;
je fais silence devant toi pour n’être point bavard
avec ton peuple.
Amen

1

--------1Centre

National des Vocations 2012 « Appelés et ordonnés pour servir »
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Et nos pauvres ?
« Mais qu’estce qu’on fait pour
nos pauvres, nos
SDF ? » Voilà une
question souvent
entendue ces dernières
années.
Avant d’y apporter
une piste de réponse, une réflexion.
Pourquoi parler
de « nos »
pauvres ? Comme
s’il y avait les nôtres
et ceux des autres…
Un humain dans la
misère est un humain dans la misère
quelle que soit son
origine, sa nationalité d’origine. Il n’y a
pas d’hommes dignes de notre aide et d’autres qui peuvent rester sur
le trottoir dans une certaine indifférence.
Ce n’est pas « on » qui fait, qui agit ; normalement, c’est moi,
c’est vous, c’est nous aussi ! Il est plus difficile alors de s’interpeller soimême en disant : « qu’est-ce que je fais… ? »
Soit ! Nous parlons bien ici des individus qui n’ont pas le sou, ceux
qui vivent dans la misère, qui ont toutes les peines du monde pour
nouer les deux bouts, ceux pour qui la fin du mois, c’est déjà le 5 du
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même mois. Hélas ! Nous pourrions aussi penser à ceux qui vivent une
misère morale, spirituelle, intellectuelle…
La réponse à la question première n’est pas noire ni blanche : oui,
des gens agissent très concrètement pour aider ceux qui connaissent
la rue, le froid, la faim. Ce n’est pas parfait ! C’est vrai ! Il y a encore
des améliorations à apporter ! C’est vrai !
Il est des institutions officielles tels que le CPAS à côté de toute
une série d’associations discrètes qui se coupent en quatre pour être
au service. Le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, en est aussi
un grand exemple. La Cohésion Sociale de notre commune …
Soulignons l’œuvre de la Saint-Vincent de Paul sur le terrain depuis… 400 ans. Quatre siècles ! 150 ans à Barvaux. Belle longévité, bel
exemple d’altruisme.
Par ailleurs, le 3 décembre était le premier dimanche de l’Avent
période pendant laquelle nous sommes invités à penser et à agir, dans
notre Église catholique,
pour
les
pauvres qui sont sur
notre territoire. Concrètement,
cette
mission est conviée à
« Vivre Ensemble » association catholique de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion qui veut encourager les chrétiens et tous les citoyens épris
de justice sociale à s’engager aux côtés des plus précarisés, de Wallonie
et de Bruxelles, pour construire une société plus solidaire et élaborer
avec eux des alternatives au modèle néo-libéral dominant. Concrètement, c’est à cette association que vont les collectes de l’Avent.
Oui, nous agissons pour les pauvres mais ouvrons les yeux et retroussons nos manches.
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Merite du benevole a
Neufchateau
Christine et Jean-Marie Eppe et tous les bénévoles de
Saint-Vincent de Paul sont justement de ces personnes qui
ne ménagent pas leurs peines pour se mettre au service des
autres. La commune de Neufchâteau vient de leur attribuer
le mérite du bénévole. Bravo les amis·es.

(Heu… pardon de froisser votre modestie. Mais bon… vous êtes, quand
même des exemples à suivre ! Merci.)
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Nouvelles
Non ! Non, ce n’est pas une erreur. Vincent Jacques et sa chère
ccc sont encore grands-parents : cette fois, c’est un petit Robinson né
le 25 septembre. Deux petits-fils en 2 mois. Des recrues pour les pompiers. Vendredi, île allait bien !
Chouette, encore une naissance, une petite Marie est née chez
Olivier Collard (candidat en troisième année) et Jehanne. Marie… y
a-t-il plus beau prénom pour une fillette dont le papa se prépare au
diaconat. L’avènement a eu lieu le 2 novembre.

Lu dans la Didascalie
Dans la Didascalie des Apôtres (3e siècle), on peut lire :
Le diacre veillera à ce que chacun qui entre aille à sa place et ne
s'assoie pas ailleurs. Le diacre devra aussi veillera ce que personne ne
parle, ne dorme, ne rie ou ne fasse des signes, car il faut que chacun,
avec une belle tenue et avec convenance, soit attentif dans l'église et
que ses oreilles soient ouvertes à la parole du Seigneur.

M’enfin…
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Regards
En pensant aux journées sur le dialogue avec
l’islam, Pascal Descamps a réalisé un travail considérable pour dénicher quelques textes de réflexions.
L’Église regarde aussi avec estime les musulmans,
qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux
hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme aux décrets
de Dieu, même s’ils sont cachés, comme s’est soumis à Dieu Abraham,
auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu’ils ne reconnaissent
pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète ; ils honorent
sa Mère virginale, Marie, et parfois même l’invoquent avec piété. De
plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les
hommes après les avoir ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l’aumône et le
jeûne.
Même si, au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le saint
Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s’efforcer sincèrement à
la compréhension mutuelle, ainsi qu’à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales,
la paix et la liberté.
(Vatican II, Nostra Aetate, N° 3)

Il n’y a qu’un seul Dieu, et il est Dieu pour tous ; aussi est-ce important que tous les hommes soient considérés égaux devant Dieu. J’ai
toujours dit que nous devions aider un hindou à devenir un meilleur
hindou, un musulman à devenir un meilleur musulman, un catholique
à devenir un meilleur catholique.
Mère Teresa, « Un chemin tous simple » Plon Mame 1995 p. 58
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Le dialogue islamo-chrétien s’exerce de multiples manières : il y a
le dialogue doctrinal qui s’exerce surtout par des spécialistes de la
théologie ou des sciences sociales. Mais il existe aussi un dialogue auquel tous les hommes sont appelés, sans distinction, c’est le dialogue
des cœurs et de la vie : dialogue des cœurs pour une véritable amitié
dans les circonstances les plus variées, y compris, d’abord, dans les circonstances ordinaires de tous les jours. Dialogue de la vie, par les efforts menés en commun pour la promotion des valeurs sur lesquelles
reposent l’avenir d’un monde meilleur.
Le dialogue islamo-chrétien a toujours existé, malgré bien des
obstacles dus plus à des divergences économiques et politiques qu’à la
religion elle-même. Le dialogue islamo-chrétien n’est pas une nouveauté dans l’histoire : ce qui est nouveau, c’est que, des deux côtés,
on insiste pour que ce dialogue diffère et devient la pratique de tous les
chrétiens et de tous les musulmans ; ce doit être l’honneur de notre
époque dans la préparation du 3e millénaire. Au 1er âge de l’Islam, ce
dialogue était vécu d’une manière profonde, quelquefois spectaculaire.
Au Moyen-Age, il fut une des préoccupations majeures des responsables, tant chrétiens que musulmans. Un fait, entre beaucoup
d’autres, doit être cité : au Concile de Bâle (15e siècle), il y avait un excellent théologien, homme d’une haute spiritualité, Jean de Ségovie,
prêtre espagnol ; il fut nommé cardinal par l’antipape Félix V. Lorsque
prit fin le concile par l’abdication libre de Félix V, Jean de Ségovie se
retira dans un humble prieuré en Savoie. Toujours préoccupé du bien
de l’Église, il fit venir d’Espagne des lettrés musulmans avec lesquels il
travailla à une traduction du Coran en latin et en espagnol. Il est mort
en odeur de sainteté ; des miracles ont eu lieu sur son tombeau.
A l’initiative du secrétariat pontifical pour les relations entre les
diverses religions s’est tenue à Assise une importante rencontre groupant des personnes (hommes et femmes) du Maroc et de l’Algérie, de
la Tunisie, de la Lybie et de l’Egypte (4 par pays) ; le thème était le respect mutuel des différences. Les problèmes les plus délicats y ont été
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envisagés dans une atmosphère vraiment fraternelle. On peut espérer
que d’heureuses répercussions se feront sentir dans un avenir prochain.
Les participants de cette assemblée se sont retrouvés à Rome le samedi
29 octobre sur la place de Santa Maria pour une prière en faveur de la
paix organisée par la communauté San Egidio. Une foule très dense de
personnes de différentes religions y ont participé.
Interview du Cardinal Duval, le 15 octobre 1988
tiré de « Le Cardinal Duval » Cerf 1995, pp 200-201

Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens,
et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah, au Jour dernier et
accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur ; il
n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé.
Coran 2,62

Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous
étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte.
Exode 22,20

Les croyants combattent dans le sentier d’Allah, et ceux qui ne
croient pas combattent pour la cause des idoles. Eh bien, combattez les
alliés du Diable, car la ruse du Diable est, certes, faible, vouée à l’impuissance.
Coran 4, 76
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Écoute, Israël ! Te voilà aujourd’hui sur le point de passer le Jourdain, pour aller déposséder des nations plus grandes et plus puissantes
que toi, et prendre des villes immenses dont les fortifications montent
jusqu’au ciel. Or tu sais aujourd’hui que le Seigneur ton Dieu passera
devant toi, comme un feu dévorant : c’est lui qui les exterminera ; c’est
lui qui les abaissera devant toi ; alors tu les déposséderas et tu les feras
périr aussitôt, comme te l’a dit le Seigneur.
Dt 9, 1,3

Petites digressions provençales
Où quand deux diacres s’en vont en vacances ensemble…

Cantique ou hymne du campeur
Fais Seigneur que je m’éveille à ton heure,
Que le soleil brille ou que tu arroses la terre.
Un jour à vivre en rêvant et aimant,
Que le vent souffle ou que la tempête gronde.
Loué sois-tu Seigneur.
A Marignane descendit un couple ailé.
Pas d’hôtel luxueux pour les recevoir,
Seulement une toile dans la pinède.
Loué sois-tu Seigneur.

Le serviteur zélé s’est penché sur l’humble
vaisselle.
Les Marthe aux fourneaux, à l’apogée du jour,
Lui diront : « Bienheureux mari qui accomplit
L’humble tâche quotidienne avec allégresse.
Loué sois-tu Seigneur.

- 13 -

Il comble de soleil le touriste blafard,
Et renvoie à l’ombre le bronzé.
Il relève Marc son zélé serviteur,
Il n’a pas oublié son ardeur au travail.
Loué sois-tu Seigneur.

Sur les chemins de Pagnol,
Nous parcourons la campagne au volant de notre bagnole.
Le petit rosé frais sorti du panier,
Rafraichit et réjouit les gorges assoiffées.
Loué sois-tu Seigneur.

Au riquiqui, nous avons bien ri en écoutant Véronique
Nous en expliquer les règles.
Sans faire trop de bruit,
Avant de nous allonger au lit.
Loué sois-tu Seigneur de réjouir ainsi tes enfants.

Marignane, large bande de béton à proximité
de Mârsêille. ( avé l’assent) Riquiqui, jeu de cartes ecclésiastique, enfantin mais difficile à expliquer. ( demandez à Véronique )
Jean-Marie et Louise-Marie Marc et Véronique
Journées de formations permanentes ouvertes à tous.
Dialogue avec l’islam
Accueil Famenne, Rue d'Austerlitz 56 5580 Rochefort
Les samedis 13 et 20 janvier 2018.
De 9 h 30 à 16 h
Amener son pique-nique
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Retraite avec Mgr Rouet
Les diacres permanents francophones à Chimay
Un petit évènement dans le monde du diaconat permanent
francophone de notre beau pays : 60 diacres permanents1 (avec un
certain nombre d’épouses), sous la houlette de leur évêque référent,
Mgr Hudsyn, ont passé un week-end à l’abbaye de Scourmont à Chimay autour de Monseigneur A. Rouet, évêque émérite de Poitiers et
grand connaisseur du diaconat – nombre de ces ouvrages en traitent
effectivement.
Un enseignement roboratif et décapant en a secoué plus d’un :
Mgr Rouet n’a pas sa langue en poche pour reprendre les textes néotestamentaires et conciliaires (même du Concile de Trente)
pour montrer la place du diaconat permanent dans l’Église
catholique. Une Église qui sans celui-ci serait carrément
amputée d’un membre. Si l’évêque a deux mains :
celle du presbytérat et l’autre du diaconat, ôter
un bras, c’est avoir une communauté qui serait
manchote ne pouvant plus se mettre tout-à-fait au service de l’Église
et du monde et du Royaume.
Par ailleurs, ce temps de réflexion fut également riche
d’échange entre les ministres des différends diocèses. Non, c’est vrai,
il n’y a pas de « diaconium » mais la construction d’une véritable FRATERNITÉ s’est fait sentir au travers de moult rencontres.
Les responsables de l’interdiocésain ont déjà hâte de se revoir
pour construire l’avenir.
Jacques DELCOURT
membre du bureau interdiocésain
--------1

Ils auraient pu être plus nombreux mais… c’est le nombre maximum d’hôtes
que peut accueillir l’abbaye
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Voilà résumée l’expérience exceptionnelle vécue dans les murs
de l’abbaye de Scourmont – au moment où Dom Armand Veilleux était
encore supérieur. Ces quelques lignes ne peuvent pas résumer la totalité du fond et de la forme. C’est évident.

Mgr Rouet, avec une certaine bonhommie et beaucoup de simplicité a donné sa vision du diacre dans le passé, le présent et des
pistes pour demain.
Le diacre, c’est la main droite
de l’évêque : celle qui s’en va plus
loin que le seuil pour serrer celle
des pauvres, des rejetés, de celui
qui ne met jamais les pieds à
l’église. Il est là pour le coup de
main avec les manches retroussées. On pourrait presque dire qu’un
bon diacre est un homme qui a les mains pleines du cambouis du soutien qu’il vient d’apporter.
En étant le sacrement du Christ serviteur, il est dans
son être et son action, le signe de ce qui est premier dans
l’Évangile. Avec le prêtre, ils touchent ENSEMBLE les deux
grandes dimensions de la vie du baptisé : la relation à Dieu
et l’attention aux autres. Le prêtre n’est pas fourré que
dans sa sacristie et le diacre dans ses bottes.
- 16 -

En tout homme, il y a un reflet, un germe de Dieu, le Serviteur le
voit, accueille et agit au nom du Messie, l’oint du Père avec la force du
l’Esprit.
Il sait qu’au bout
du bout du monde, audelà des chrétiens, il y a
du « christique » pour
lequel il se met en
route.
Le diacre permanent rend l’Église présente – même silencieusement – là où on
ne l’attend pas, là où,
semble-t-il, elle n’a pas
de place.
Voilà pourquoi il
est bon qu’il ait un engagement dans le
monde : dans la politique, les syndicats, …
En relation permanente avec son Evêque dont il dépend directement, il est, on le rappelle, tourné vers l’extérieur. D’ailleurs, il ne se
limite pas à une seule paroisse. Il est la présence du Christ dans son
milieu de travail où il fortifie le travail du laïc. Il transpire de la grâce
qui vient de Dieu : le service.
Note : comme tous les baptisés, le diacre a une grande place dans
les futures unités paroissiales. Une place indispensable même : il se
doit d’être au cœur des diaconies de ces nouvelles entités.
S’il n’est pas dans ce qui est diaconal où serait-il donc ?
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C’est fort de tout cela qu’il se présente à l’eucharistie où il va
proclamer le Verbe qui s’est fait chair, où il va porter tous les bonheurs
et toutes les souffrances de ceux qui sont aussi dehors.
C’est parce qu’il connaît le monde, qu’il va préparer (et prier) les
intentions de la prière universelle1.
Pour qu’un tabouret tienne, il faut au moins trois pieds. Pour que
nos communautés soient, il faut au moins le prêtre, le diacre, les laïcs
et si l’on veut rajouter d’autres pieds, tant mieux. On ira ainsi plus loin
encore.
J. D.

Un tournaisien en discussion avec un des nôtres (un namurois, quoi).
Les reconnaissez-vous !
--------1

Merci à tous les laïcs qui viennent dans le chœur pour ces intentions : qu’ils
continuent. Voilà une belle mission d’Église. Les diacres ne peuvent pas les
chasser mais ils devraient, au moins, participer à l’écriture de ce moment si important de nos eucharisties.
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Aaah ! Nous avons vu régulièrement ce genre d’échange pendant
notre séjour à Chimay. Souvent, les autres diocèses sont des « terrae
incognitae ». Et parfois, on se demande si les autres qui vivent pardelà la frontière ont une âme, s’ils sont des créatures de Dieu.
Maintenant, nous savons ! Pas besoin d’un concile : ils sont comme
nous !

Jacques DELCOURT

Le futur nouveau Père
abbé : Dom Damien Debaisieux
(à droite !).
Le diacre : Jean-Marie qui
nous vient de Bruxelles.
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Lors de la retraite à Chimay, un nouveau sport a été inventé : le
ramassette-pong qui se joue comme le ramassette-ping.
Marc [à gauche], qui n’a pas froid aux yeux, s’essaye à ce sport
extrême.

Noé VERMEER, fils de notre frère, Eric
Nicolas BAIJOT,
ordonnés diacre en vue du presbytérat
en ce mois de décembre, entourent
Mgr Vancottem.
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Publication: le diaconat se realise
d’abord dans le service des
pauvres
« Les diaconats dans la pensée du pape François »1
21 NOVEMBRE 2017
Le Diaconat Dans La Pensée Du Pape François, LEV 2017
Les diacres « pionniers de la nouvelle
civilisation de l’amour, comme aimait le dire
Jean-Paul II » : c’est le souhait que le pape a
exprimé dans la préface du livre « Les diaconats dans la pensée du pape François ».
Le volume, édité par la Libreria Editrice
Vaticana, rassemble ses interventions sur le
diaconat depuis son ministère épiscopal à
Buenos Aires jusqu’à celles, plus récentes,
comme Successeur de Pierre.
Le texte d’Enzo Petrolino, diacre marié
du diocèse de Reggio Calabria–Bova et président de la Communauté
du diaconat en Italie, a été présenté dans la Salle Marconi de Radio
Vatican, lundi, 20 novembre 2017.
« L’Église trouve dans le diaconat permanent l’expression, et en
même temps l’impulsion vitale, pour se faire elle-même signe visible
de la diaconie du Christ Serviteur dans l’histoire des hommes », écrit
le pape.
--------1

https://fr.zenit.org/articles/publication-le-diaconat-se-realise-dabord-dans-leservice-des-pauvres/ 21 novembre 17
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Le pape propose comme modèle saint François d’Assise, dont la
tradition nous dit qu’il fut diacre, est justement « l’homme duquel les
diacres doivent s’inspirer ».
L’évangélisation et la prière pour les vocations sont des aspects
fondamentaux, estime le pape.
Le pape rappelle aussi que « toute la diaconie de l’Église » a
« son cœur battant dans le mystère eucharistique » et qu’il se réalise
d’abord « dans le service des pauvres qui portent en eux le visage du
Christ souffrant ». Lorsque l’empereur demanda au diacre Laurent
d’apporter les richesses du diocèse comme rançon pour se sauver,
« il revint avec les pauvres ».
Le défi est celui des nouvelles pauvretés, migrants, réfugiés, explique Enzo Patrolino. En substance, il s’agit d’un diaconat « en sortie ».
Traduction d’Hélène Ginabat

1 mai : journée de la femme
Les namurois, cochons dans nos agendas : le 1 mai, c’est la journée de la femme, de l’épouse de diacre.
Rendez-vous à Rochefort
à 9 h 00 à…
Pour écouter et partager avec

précédemment représentante des épouses
au bureau du CND (France)
http://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2014/12/DA132.pdf
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Conseil diaconal
Depuis quelques temps, le conseil diaconal a du chien !
En effet, Athéna nous fait l’honneur
de sa présence avec son maître. Voilà un
nouveau qui tient bien sa place : pas un
aboiement plus haut que l’autre.
Quand nous rongeons notre os sur
un problème, lui, baye aux corneilles, plein
de suffisance philosophique.
Adepte et ami de Diogène et de ses
disciples, les cyniques 1 , il prend la vie
comme elle vient. A chaque jour suffit sa
peine.
Son maître qui lui porte une grande
affection en reçoit aussi beaucoup.
J.D.

--------1

Littéralement : cynique = qui concerne le chien
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Priere du benevole
Seigneur, quand je rencontre un de ceux
Que l'on appelle pauvres, exclus, marginaux….
Que jamais je ne voie en lui un "cas",
Mais quelqu'un à ton image et à ta ressemblance,
Qui a le droit d'être respecté comme moi.
Que jamais mon regard ne soit fixé,
Sur son allure extérieure, son visage délabré,
Ou ses vêtements sales…
Mais que je rencontre quelqu'un
Que la vie, les événements, les hommes ont blessé.
Que jamais plus ou moins consciemment,
Je ne le regarde de haut,
Comme quelqu'un d'inférieur à moi,
Comme quelqu'un à assister,
Comme quelqu'un dont on ne pourra rien tirer.
Mais que je voie en lui un frère,
Et que nous parlions d'égal à égal.
Que je ne sois pas naïf,
Prêt à tout croire, tout bénir,
Mais que je sois conscient
Qu'il a en lui, comme j'ai en moi,
Sa zone d'ombre, de méchanceté,
De lâcheté, d'agressivité.
Que jamais, même s'il a replongé,
Même s'il m'a déçu, même s'il m'a roulé,
Je ne dise : "il s'en sortira jamais !"
Et s'il me prend l'envie de le juger,
Que résonne en moi ta Parole :
"Qui es-tu pour juger ?
Que serais-tu si tu avais dû passer par où il est passé ?"
François PLOUIDY
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Breviaire
« Seigneur ! Attends, j’arrive. Je suis à toi ! Hop, mon « Prière du
temps présent ». Bon !
Quel jour sommes-nous ? Le 4 décembre. J’ai entendu à la radio
que c’est la sainte Barbe. Même si je me sens honoré en tant que barbu
(hum), je vois que l’église, officiellement, s’intéresse à Saint Jean Damas.
Je m’en vais donc prier le premier lundi du temps de l’Avent.
Je cale le petit doigt pour l’Antienne Invitatoire, l’annulaire retient le feuillet avec le Psaume 94 (bah, c’est par habitude, je pourrais
prendre un autre…) et le majeur, le Cantique de Zacharie, l’index n’oublie pas l’hymne, le pouce se pose dans les antiennes et textes pour ce
jour et … oups… je n’ai pas encore les psaumes du lundi I. Pas grave, je
vais utiliser mon menton.
Voilà ! Seigneur ouvre mes lèvres… (enfin… pas de trop parce que
je vais perdre une partie de mon bréviaire) ».
Voilà ce qui m’arrive parce que je n’ai qu’un volume de cette
nourriture priante. Comme la plupart de mes confrères.
Si j’avais les quatre volumes, ce serait plus facile mais, pffft…,
c’est plus cher. Tant pis !
Mais non ! Il y a maintenant une application pour les téléphones
mobiles.
Tu l’ouvres et tu es au bon office et tu n’as besoin que de l’index
droit pour faire défiler les textes sur ton petit écran.
Tout ce qu’on fait aujourd’hui, hein, Monsieur le Doyen1 !?
--------1

Qui utilise justement son téléphone pour la liturgie des heures.
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Moi, je n’aime pas mais les goûts et les couleurs… C’est vrai que
c’est facile, hyper facile et que cela simplifie fortement la vie et que
cela préserve un sizaine de doigts et que cela dépanne.
Pour ceux que cela intéresse, cela existe et
n’hésitez pas à télécharger cette application.
En outre, notez bien qu’il suffit d’avoir un
ordinateur connecté pour avoir aussi ces temps
de prières (et la Bible liturgique) sur
www.aelf.org.
En conclusion, peu importe le flacon,
pourvu qu’on ait l’ivresse de la rencontre avec notre Père.
J.D.

Journées de formations permanentes ouvertes à tous.
Dialogue avec l’islam
Accueil Famenne, Rue d'Austerlitz 56 5580 Rochefort
Les samedis 13 et 20 janvier 2018.
De 9 h 30 à 16 h
Amener son pique-nique
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Calendrier des cours 17 / 18
Second Semestre
- Le matin : « Introduction à l’histoire de l’Église » avec l’abbé
Jean-Pierre BAKADI
- L’après-midi : « La question de Dieu aujourd’hui » avec l’abbé
Thierry TILQUIN.
3, 10, 24 février, 10, 24 mars, 14 et 28 avril, 5 mai.
Remise des travaux le 12 mai ; évaluation du semestre, le 26
mai.

Chantier paroissial
« Le diacre n’a pas sa place dans le chantier paroissial ! » me
lance un confrère.
Mais c’est impossible, l’ami. C’est comme si tu disais : « la diaconie n’a rien à voir avec les paroisses ou les Unités Pastorales ». Cela
amputerait l’Église de ses bras, de ses mains, de ses pieds… Le diacre
a donc une place importante dans sa mission ordonnée de Serviteur,
de ministre qui va sur le seuil pour s’ouvrir aux extérieurs.
L’Église n’est pas une communauté « mille-feuilles » où chacun
vivrait sa mission indépendamment des autres. N’est-ce pas un certain
Saint Paul qui compare l’Ekklésia à un corps où chacun est très utile à
l’ensemble ?
J. D.

- 27 -

Ce numéro a été clôturé le lundi 18 décembre 2017
Prochain Diaconamur : merci de m’envoyer vos articles pour le 1
mars au plus tard :
si vous êtes diacre d’ici ou d’ailleurs, un lecteur assidu,
soit par mail : diacres@diacresnamur.net
soit par voie postale :

route de Durbuy
6940 BARVAUX

Si vous déménagez, si vous ne souhaitez plus recevoir le Diaconamur « papier », merci de prévenir Jules Solot.

Editeur responsable : Jacques DELCOURT
Correctrice : Brigitte.
Abonnement d’un an (4 numéros) : 12 €
à verser au compte n° BE45 0680 8094 3089
de la communauté diaconale de Namur
Il est possible de recevoir Diaconamur par email (en couleur, donc). Si
vous le désirez : jacques.delcourt@gmail.com
--------Editeur responsable : Jacques DELCOURT route de Durbuy 40 6940 BARVAUX
086 32 17 28
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