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Des valeurs chre tiennes 

Mois de juillet, mois des camps de vacances. 

Tiens, voilà une belle et grande troupe de scoutes et scouts qui 
vient à la messe. C’est rare, ça ! Ô jadis, c’était tous les dimanches mais 
les temps changent. 

Ah !? Et en plus un Patro entier ! Mon Dieu, c’est Byzance, c’est 
Istambul ! 

Daniel, le maître des lieux ne se sent plus de joie et court vers les 
responsables pour qu’ils viennent dire au micro pourquoi ils sont ve-
nus. 

Deux jeunes gens pleins d’allant s’en vinrent donc proclamer le 
pourquoi de leurs présences. 

Le premier : « nous sommes ici, parce que nous avons des valeurs 
chrétiennes ». 

Le second : « heu… nous, c’est pareil. Nous avons gardé des va-
leurs chrétiennes ». 

Tant mieux, tant mieux ! C’est déjà ça… 

Pas le temps d’avoir une discussion philosophico-moraliste avec 
ces représentants de la jeunesse mais de quoi parlent-ils ? Qu’est-ce 
qu’une « valeur chrétienne » ? En quoi pourrait-elle se distinguer 
d’une valeur laïque, bouddhiste… ? 

La question vaut la peine d’être posée. Sommes-nous seulement 
chrétiens parce que nous aurions des valeurs particulières ? Si, oui ! 
Lesquelles ? On pourrait, c’est exact, imaginer que la vie du baptisé a 
une saveur particulière mais ne sont-ce que les valeurs qui sont la 
source de notre … foi ? 



- 3 - 

Ah ! La foi… Certes ! Bon Dieu, mais bien-sûr ! C’est Jésus, une 
personne, qui est au cœur de notre vie ! C’est le ressuscité qui nous 
donne de vivre la Charité qui ouvre à de belles valeurs. 

Nous louons Dieu ! Nous rendons grâce au Fils incarné ! Nous 
sommes mus par la force de l’Esprit. 

Nous rencontrons ce Père de tendresse à travers les sacrements, 
la prière, la méditation, le silence ! A travers, le plus petits, aussi. Ouf ! 
Les valeurs ne sont pas à jeter ! 

Évidemment, non ! Mais c’est mieux d’avoir ces deux poumons 
pour vivre… son état de « Consacré » de Dieu. 

Nous sommes dans le temps pascal : cinquante jours pour chan-
ter l’Alléluia de Pâques. 

Jacques DELCOURT 

 

 
Scellée dans le mur de l’église d’Enneille. 
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1 mai : journée de la femme 

Nous avons donc bien coché 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 16 h 

Pour écouter et partager avec  

 

précédemment représentante des épouses au bu-
reau du CND (France) 

http://diaconat.catholique.fr/wp-con-
tent/uploads/sites/5/2014/12/DA132.pdf 

La radio dioce saine 

(suite) 

Vous pouvez charger une application qui vous permettra de re-
cevoir en direct ou en différé (podcast) les émissions de la radio du 
diocèse de Namur RCF Sud Belgique : https://rcf.fr/telechargez-la-
nouvelle-application-rcf-sur-votre-mobile  
L’application est disponible pour Android ou iOS (iPhone). 

 

Jacques DESSAUCY  

http://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2014/12/DA132.pdf
http://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2014/12/DA132.pdf
https://rcf.fr/telechargez-la-nouvelle-application-rcf-sur-votre-mobile
https://rcf.fr/telechargez-la-nouvelle-application-rcf-sur-votre-mobile
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Le bre viaire sur smartphone 

(Suite) 

Le smartphone offre quantité de possibilités par ses applications 
(App), notamment celle de pouvoir lire le bréviaire ou Liturgie des 
heures, sur son écran, sans se soucier de rechercher les bonnes pages. 
Tous les textes sont présentés, heure par heure. 

Vous pouvez charger cette application. Le texte, comme celui du 
bréviaire papier, est préparé par l’AELF : l’Association Épiscopale Litur-
gique pour les pays Francophones.  

Il est loisible d’enregistrer cette App. Aelf, sous Android : en ta-
pant dans un moteur de recherche « aelf application » pour accéder 
aisément à un « store » qui offre l’application recherchée. Pour autant 
que votre smartphone soit connecté de temps à autre à Internet, vous 
disposerez désormais de nombreux jours de bréviaire, de hier, d’au-
jourd’hui et de demain. 

Jacques DESSAUCY 

 

1  

--------- 

1 https://ddec80.org/pastorale/prieres/ 
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Lors des journées de formation permanente, en collaboration, 

avec , dans le cadre des relations entre chrétiens 
et musulmans, les participants ont reçu le document suivant. Emou-
vant. 

Le testament du P. Christian de 
Cherge , prieur du monaste re de 

Tibhirine 

Le P. Christian est entré au monastère de l'Atlas, à 
Tibhirine, en Algérie, en 1969. Il est mort à l'âge de 59 ans 

S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd'hui - 

d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober mainte-

nant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma com-

munauté, mon Église, ma famille se souviennent que ma vie était 

DONNÉE à Dieu et à ce pays. Qu'ils acceptent que le Maître 

unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. 

Qu'ils prient pour moi : comment serais-je trouvé digne d'une 

telle offrande ? Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres 

aussi violentes, laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Ma 

vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non 

plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffi-

samment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hé-

las, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frappe-

rait aveuglément.  

J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui 

me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes 

frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout 

coeur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle  
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mort. Il me paraît important de le professer. Je ne vois pas, en 

effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime 

soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher 

payer ce qu'on appellera, peut-être, la « grâce du martyre » que 

de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en 

fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu 

entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les carica-

tures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop fa-

cile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie reli-

gieuse avec les intégrismes de ses extrémistes. L'Algérie et 

l'islam, pour moi, c'est autre chose, c'est un corps et une âme. Je 

l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai 

reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile 

appris aux genoux de ma mère, ma toute première Église, préci-

sément en Algérie et, déjà, dans le respect des croyants musul-

mans. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui 

m'ont rapidement traité de naïf, ou d'idéaliste : « Qu'il dise 

maintenant ce qu'il en pense ! » Mais ceux-là doivent savoir que 

sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je 

pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père 

pour contempler avec Lui ses enfants de l'islam tels qu'Il les voit, 

tout illuminés de la gloire du Christ, fruits de Sa Passion, inves-

tis par le don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'éta-

blir la communion et de rétablir la ressemblance, en jouant avec 

les différences. Cette vie perdue, totalement mienne, et totale-

ment leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulue tout 

entière pour cette JOIE-là, envers et malgré tout. Dans ce 

MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien 

sûr, amis d'hier et 'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, aux côtés 

de ma mère et de mon père, de mes soeurs et de mes frères et des 

leurs, centuple accordé comme il était promis ! Et toi aussi, l'ami 
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de la dernière minute, qui n'auras pas su ce que tu faisais. Oui, 

pour toi aussi je le veux ce MERCI, et cet « À-DIEU » en-visagé 

de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heu-

reux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Amen ! 

Inch' Allah.  

 

Alger, 1er décembre 1993  

Tibhirine, 1er janvier 1994  

Christian 

 

 

 

 

Formation 
permanente : une vue 
des participants où nos sym-
pathiques frères du Grand-Duché 
sont très assidus. 

 

 

Ne sont-y pas mignons ? 
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Notre ami Jacques Dessaucy a gardé son âme de reporter, de 
journaliste, prompt à dénicher LA bonne information intéressante. En 
voici une. 

Iran : Ordination d’une 
diaconesse au sein de l’Eglise 

arme nienne apostolique 
16 janvier 2018 par Cath.ch 

Ani-Kristi Manvelian, une anesthésiste âgée de 24 ans, a été ordon-
née diaconesse en la cathédrale arménienne orthodoxe de Saint-Sar-
kis (Saint-Serge) à Téhéran. Son ordination, considérée comme « his-
torique », a eu lieu alors que  l’Eglise apostolique arménienne doit 
encore formellement restaurer l’office du diaconat féminin. 

Quand Olivier donne le la ! 

http://www.cathobel.be/author/cath-ch/
http://www.cathobel.be/tag/diaconesse/
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L’ordination diaconale, qui a été conférée le 25 septembre der-
nier par Mgr Sebouh Sarkissian, archevêque arménien apostolique de 
Téhéran, a été confirmée au travers de la diffusion d’un certain 
nombre de clichés qui montrent la diaconesse pendant qu’elle sert à 
l’autel durant la Divine liturgie de la veille de Noël, le 5 janvier der-
nier. 

Une première historique 

Même si le ministère de diaconesse existait dans les couvents 
de l’Eglise arménienne depuis des siècles, il s’agit d’une première his-
torique. C’est la première fois, en effet, qu’une femme laïque, qui 
n’appartient à aucune congrégation monastique féminine, est ordon-
née « diaconesse de paroisse ». 
Ani-Kristi est impliquée dans la vie de l’église de Téhéran depuis son 
plus jeune âge. Elle avait l’habitude d’accomplir les tâches d’acolyte 
pendant les offices religieux, comme lire les psaumes et porter la 
bougie cérémonielle. En expliquant le but de cette ordination, Mgr 
Sarkissian a estimé que sa décision avait pour but de « revitaliser la 
participation des femmes à notre vie liturgique ». « Ce que j’ai fait est 
en conformité avec la Tradition de l’Eglise et rien d’autre », a insisté 
l’archevêque Sarkissian, dont l’archevêché dépend de la juridiction 
du Catholicossat de la Grande Maison de Cilicie des Arméniens, dont 
le siège se trouve à Antélias, près de Beyrouth. 

Revivifier l’Eglise 

Pour le chef de l’Eglise apostolique arménienne dans la capitale 
iranienne, il est impératif de rajeunir la participation des personnes 
dans les sphères sociales, éducatives et de service de l’Eglise. « Nous 
sommes profondément convaincues que la participation active des 
femmes à la vie de notre Eglise permettra aux femmes arméniennes 
d’être impliquées avec plus d’enthousiasme et de vigueur », a-t-il in-
sisté. Les 80'000 arméniens iraniens sont la plus importante minorité 
religieuse du pays, qui compte encore 20’000 chaldéens et syriaques 
et quelques catholiques et évangéliques. La communauté des Ira-
niens chrétiens élit trois députés au parlement iranien, le Majlis. Les 

http://www.cathobel.be/tag/eglise-armenienne/
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juifs et les zoroastriens disposent également d’un statut de minorité 
religieuse et ont droit à un député chacun. Ce statut de minorité reli-
gieuse est inscrit dans la constitution iranienne. 
Parmi les Eglises d’Orient, le synode du Patriarcat grec orthodoxe 
d’Alexandrie a, lui aussi, décidé, en novembre 2016 de restaurer l’ins-
titut du diaconat féminin, nommant une Commission d’évêques pour 
« un examen approfondi de la question ». La discussion de l’éven-
tuelle restauration d’un diaconat féminin et du rôle potentiel de dia-
conesses dans les activités pastorales et dans l’animation mission-
naire est par ailleurs ouverte depuis longtemps au sein des institu-
tions théologiques de l’Orthodoxie chalcédonienne, relève l’agence 
d’information vaticane Fides. 

Cath.ch (fides/com/be) 

Nouvelles 

Ah, si on pouvait n’annoncer que des bonnes nou-
velles… ce ne serait pas un reflet de la « vraie » vie. 

Notre fraternité diaconale est meurtrie à la suite 
du décès de Connie veuve de notre confrère Etienne SEPULCHRE. Elle 
est décédée à Watermael-Boitsfort ce 23 février 2018 à l’âge de 90 
ans. 

En outre, la Maman de Noëlie Sébisaho est décédée à Ouagadou-
gou ce 2 mars à l'âge de 88 ans. 
Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'elle a été pour sa Famille et con-
fions la à la tendresse et à la Miséricorde du Père. 
Portons également dans notre prière Noëlie, Robert et leurs proches. 
(JPD) 

Noëlie et Robert remercient tous les diacres, épouses et amis qui 
ont fait part de leur sympathie en ces moments difficiles. 
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La vie s’en va, la vie s’en vient. Ainsi en est-il de notre condition 
terrestre ! 

Olivier Collard, candidat en dernière année, et sa charmante 
épouse, nous disent leur joie de voir leur petite Marie entrer dans la 
grande famille chrétienne par le sacrement du baptême lors de l’eu-
charistie dominicale. 

 

 

 

A nos confins – au Grand-Duché, quoi – Frank 
est l’heureux papy d’une petite Aria. Bienheureux 
Grousspapp !  

 
 

  

Comme il est mamé ! 
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Ordination de J-M MOTTOUL 

C’est au service du règne de Dieu, 
Jean-Marie, que le Seigneur t’appelle. 

Le diacre, à travers son humble 
service, devient source de bénédic-
tions pour ses frères, dès lors qu’il vit 
et témoigne de la présence de grâces 

du Seigneur dans sa vie et qu’il puisse faire découvrir à ceux qu’il ren-
contre cette présence dans la vie de chacun de ceux qui sont en chemin 
depuis leur baptême […] 

Voilà ce qui disait Monseigneur Vancottem dans son homélie lors 
l’ordination de Jean-Marie Mottoul au diaconat permanent dans la 
belle église du Sacré-Coeur de Jambes le dimanche 28 janvier. 

Jean-Marie est la preuve vivante que la pension n’est pas un long 
repos – toujours chèrement mérité – mais un beau moment de service, 
un temps où il a décidé de mettre son savoir, son cœur, son intelli-
gence à la disposition de tous et en particulier des personnes débous-
solées peu ou prou par le deuil, par exemple. 

La cérémonie a vu bon 
nombre de prêtres de la région 
mais aussi du diocèse de Tournai 
(des amis de l’ordinand), des 
diacres d’ici et d’ailleurs (du 
Grand-Duché. Ces dernières an-
nées les Luxembourgeois suivent 

la formation avec les namurois à Rochefort), des candidats diacres, des 
formateurs de l’Institut Diocésain de Formation (IDF) et une assemblée 
parmi laquelle on pouvait voir Brigitte, l’épouse de Jean-Marie, son 
papa, bon pied, bon œil à 93 ans, ses enfants et petits-enfants, son 
équipe d’accompagnement, une magnifique chorale et une violoncel-
liste qui ont porté à la méditation. 
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Après un accueil très attentionné à tous du Chanoine Bruno DE-
KREM, curé des lieux, M. l’abbé Jules Solot, responsable de la forma-
tion des diacres, a présenté le futur « jeune » Serviteur à l’assemblée. 

Deux membres du groupe d’accompa-
gnement et une « condisciple » de 
cours, ont prolongé son portait dans 
autant de témoignages montrant bien 
l’opportunité de l’ordination. 

L’ordination. Un moment fort 
dans cette liturgie. Un moment simple 
mais émouvant. Un moment où 

l’homme rejoint Dieu, un moment où Dieu rejoint l’homme. 
Beau ! 

A la fin de la célébration, M. l’abbé R. Kauffman, responsable dio-
césain des diacres, a lu la lettre de mission du « héros » du jour (cf. ci-
dessous) 

Il convient de souligner le mot de remerciement de Jean-Marie : 
intelligent, humoristique et tendre. Devant tout le monde, il a redit son 
amour à sa chère Brigitte. Mais oui, le sacrement de mariage et le 
couple sont premiers. 

 
Vous trouverez la lettre de mission « in extenso » trans-
mise à Jean-Marie. 
Ceci est un exemple très concret pour les diacres à ve-

nir : 
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LETTRE DE MISSION 
 

Monseigneur Rémy VANCOTTEM, évêque de Namur  
à  

Monsieur, Jean-Marie MOTTOUL, diacre du Diocèse de Namur  

Ordonné diacre le 17 décembre 2017, vous êtes consacré au ser-
vice de la mission de l’Eglise. Par tout votre être, vous signifierez la pré-
sence du Christ Serviteur et témoignerez comme ministre de l’Eglise, de 
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 

Dans vos différents milieux de vie, vous serez attentif à toutes les 
réalités humaines pour manifester l’amour de Dieu à tous les hommes. 

Je vous confie les missions suivantes :   
➢ Pour le service du diocèse de Namur. 

Compte tenu de vos expériences professionnelles et dans les li-
mites de votre temps disponible et de votre santé, vous mettrez votre 
expertise en gestion au service du diocèse comme personne-ressource 
et comme facilitateur de changement pour la mise en place de projets 
pastoraux ou pour répondre à des demandes relevant de vos compé-
tences.   
➢ En collaboration avec le prêtre responsable de votre unité pasto-

rale, le doyen Bruno Dekrem,  

• vous participerez à la pastorale des funérailles principalement à 
la paroisse de Jambes-Montagne. 

• vous poursuivrez l’animation de l’équipe des lecteurs et le par-
tage biblique de la paroisse Saint-Symphorien de Jambes.  

 

➢ Vous participerez, dans la mesure de vos disponibilités, aux réu-
nions pastorales. Comme tout diacre, vous aurez à cœur de dégager 
du temps pour prendre part aux retraites, récollections, formations 
permanentes et rencontres fraternelles organisées pour les diacres 
du diocèse.   

➢ Votre mission diaconale vécue en lien avec l’évêque, suppose une 
collaboration confiante et régulière avec les prêtres, et toutes les 
personnes qui participent à la mission de l’Eglise dans les mouve-
ments et les unités pastorales. 
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➢ Cette lettre de mission sera revue lors des changements de mission 
en concertation avec l’abbé Roger Kauffmann, à qui vous rendrez 
compte de votre mission. 

Fait à Namur, le …………………. 
 

 
Monseigneur Rémy VANCOTTEM 

Evêque de Namur  
 

N.B. : Monseigneur l’Evêque charge l’Abbé Roger Kauffmann 
d’informer le(s) prêtre(s) référent(s) et les communautés dans les-
quelles Jean-Marie MOTTOUL exercera cette mission. 

 

************************* 

N.B. : A 75 ans, le diacre ne reçoit plus de mission officielle.  

 

 
Note : cette lettre de mission est le fruit d’un long cheminement du 
candidat, de son épouse, de l’équipe d’accompagnement, du respon-
sable des futurs diacres, de Roger Kauffman, responsable des diacres 
et… évidemment, de Mgr Vancottem, notre ordinaire à qui revient le 
dernier mot. 

--oOo-- 
Comme ce 
diacre romain à 
la Basilique 
Saint-Pierre à 
Rome (le 9 
mars. Célébra-
tion péniten-
tielle), Jean-Ma-
rie proclamera 
la Parole de 

Dieu dans l’Évangile  
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Quelques re flexions personnelles 
a  propos de l’office du diacre 

pendant l’Eucharistie 

Ces réflexions font suite à la récollection du 27 au 29 octobre 
2017 mais m’habitait depuis longtemps. 

L’article est écrit au présent. En gras, les suggestions par rapport 
à la situation actuelle. Soulignés, les aménagements de la situation ac-
tuelle. 

En regardant l’office du diacre dans la liturgie byzantine, des sug-
gestions pourraient être faites pour une plus grande participation du 
diacre occidental dans le service de l’Eucharistie. 

Lors de la procession d’entrée, il porte solennellement l’Evangé-
liaire qu’il dépose sur la tranche et sur l’autel. 

Il accompagne celui qui préside l’Eucharistie pendant l’encense-
ment de l’autel et de la croix. 

Il prend place à côté du président, symboliquement à sa gauche 
surtout quand l’Evêque préside (allusion à la main gauche). 

Il peut lui être confié les intentions du Kyrie. 

Tous les « Prions le Seigneur » lui sont confiés. 

S’il prononce l’homélie, il lui revient d’introduire les lectures. 

Il proclame l’Evangile, après avoir processionné le Livre pendant 
l’Alléluia et après l’avoir encensé. 

Il invite à acclamer cet Evangile et le présente à la vénération de 
l’Evêque et à celui qui prêche pour montrer le lien entre la Parole et 
l’homélie 

Il prononce les intentions de la Prière Universelle. 
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Il est chargé de l’accueil des dons et de la préparation de l’autel 
et invite le Président à venir à l’autel quand celui-ci est prêt. Il accom-
pagne, de nouveau, pour l’encensement des oblats. Ensuite, il en-
cense, d’abord celui qui préside, ensuite les concélébrants et enfin 
l’Assemblée en veillant à encenser les personnes et non les colonnes 
ou l’allée centrale. 

Si la musique lui permet de rejoindre l’autel, il dit « Prions en-
semble …». 

Il invite à l’Anamnèse. 

Il prie les Memento (vivants et défunts) en mentionnant les 
noms des défunts récents ou dont on se souvient en ce jour du décès. 

Il dit la prière pour la paix et invite au baiser de paix ; 

Il va chercher la réserve eucharistique et veille à la répartition du 
Pain entre toutes les patènes. 

Il distribue la communion à côté du célébrant 
principal. 

Il reporte la réserve eucharistique. 

Il propose les annonces.  Il envoie l’Assem-
blée. 

Il salue les membres de l’Assemblée à la 
sortie. 

Jean-Luc OSTE, diacre du Diocèse de Liège 

Un tout grand Merci, Jean-Luc pour ta réflexion liturgique. Par 
ailleurs, ton intervention montre bien que notre modeste Diaconamur 
est bien lu ailleurs que dans nos provinces du Sud. 

En outre, si des lecteurs veulent réagir… pourquoi pas ? 
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Diaconie 

Le Conseil Diaconal et le Vicaire Episcopal, Philippe COIBION, sou-
haitent mettre en valeur toutes les diaconies vécues sur notre terri-
toire, dans les secteurs, les Unités Pastorales… 

Diaconamur invite ses lecteurs à devenir des rédacteurs. Allez 
quelques lignes pour décrire une association qui relève les abattus. 
Avec votre PC ou non ! Il est possible d’encore écrire avec un « bic » et 
d’envoyer la littérature à la rédaction qui se fera un plaisir de retrans-
crire. 

En lisant, le journal communal de Durbuy de ce mois de mars, 
nous pouvons lire ceci : 

Noël solitaire. Misère ! Noël solidaire. Super ! 

Quand bien des manches se retroussent, quand les bonnes vo-
lontés se rassemblent, les miracles sont possibles. Au cœur de l’hiver 
et de ses festivités traditionnelles, plus de 200 personnes étaient ré-
unies à la table d’honneur ! 

Noël solitaire. Misère ! Noël solidaire. Super ! 

En effet, il est des moments comme ça où la solitude semble plus 
pénible que jamais à supporter : les moments des fêtes de fin d’année 
en font partie. 

Pourquoi tout le monde n’aurait pas le droit de vivre, avec 
d’autres, ces temps particuliers ? 

Forts de cette question, le Plan de Cohésion Sociale de la ville et 
le Resto Solidaire se sont mis autour d’une table pour réfléchir et pro-
poser une rencontre festive autour d’un excellent repas de Noël. Mais 
ils n’étaient pas seuls pour cogiter et travailler. Voyons : 
le CEFA de Bomal (section Hôtellerie/restaurateur), Lire et Ecrire 
Luxembourg, le CPAS, l’Antenne Sociale, le Centre Culturel, le Pôle So-
lidarité, la St Vincent de Paul et la Maison Source de Barvaux. Que du 
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beau monde ! Que de gens bien au service d’autres gens bien ! Que 
veut-on de mieux ? 

Chacun a pu ainsi découvrir le sens de la convivialité, du partage 
et de l’amitié. 

Il y avait donc beaucoup de nos concitoyens à se presser aux 
portes du Moulin à Barvaux, ce jeudi de décembre. Pas de « dress 
code » mais obligation d’afficher un beau sourire digne des grands 
jours. 

Dans les cuisines, les uns préparaient plus de 200 assiettes avec 
les entrées – réalisées grâce aux quinze restaurateurs et boulangers 
qui avaient répondu à l’appel lancé par ce « consortium » - les autres 
s’affairaient pour le plat consistant et les professeurs de l’athénée sur-
veillaient et les zakouskis et leurs élèves (bien gentils, au demeurant). 
Ici, madame surveillait le délicieux potage. Tout cela sous l’œil averti 
d’André et de Fabienne dans une excellente ambiance. 

Les convives sont installés ! C’est parti pour un après-midi d’am-
biance ! On fait connaissance. On rit. On s’extasie devant la plantu-
reuse entrée. On discute. On déguste. « Tu avais déjà mangé des chi-
cons avec une sauce à l’orange ? Miam… c’est fabuleux ». On prend 
son billet pour avoir son petit cadeau préparé par d’autres membres 
de l’assemblée. On raconte une petite blague. On papote. On sirote sa 
boisson soft. On reprend des pommes dauphines. Aaaah qu’on a bon ! 

Dans les coulisses, chacun s’affaire. Pas besoin de longs discours. 
On sert. On coupe et on découpe. On compte et on décompte. On pa-
pote (un peu ! Il y a du boulot). On s’aide on s’entraide. On partage… 
Bref… on vit la solidarité. Les hommes et les femmes qui ne se connais-
saient peut-être pas au départ, qui ne votent pas tous pour le même 
parti, qui ont des idées et des philosophies différentes sont là dans un 
coude à coude admirable. Cela fait chaud au cœur. 

« A cœur vaillant rien n’est impossible » disait déjà Jacques Cœur 
au 15ème siècle. 
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Cet adage s’est, encore cette année, vérifié. 

C’est avec un visage illuminé, les papilles gustatives stimulées, 
l’estomac satisfait, le cœur apaisé que chacun est retourné dans ses 
foyers tant au niveau des hôtes que des… hôtes. 

A refaire ! Ah oui. 

Le Pôle Solidarité 

 

Cela ne saute pas aux yeux et c’est tant mieux ! Le Pôle Solidarité, 
c’est le bras de la diaconie dans le doyenné de Barvaux. 

Cette petite association a intégré le Plan de Cohésion Sociale de 
la Ville. Organe très officiel. Elle y joue sa partition avec les autres. En 
faisant le moins de fausses notes possible. 

Ce sont là des chrétiens qui vivent au milieu des autres, de tous 
les autres quelles que soit leurs convictions philosophiques, leurs ap-
partenances politiques. Un ferment dans la pâte. 

Pour se distraire, me diter et 
sourire 

Magnifique petit livre composé de 
dessins d’un caricaturiste allemand, Ge-
rard Mester. Très connu dans son Land. 

Il y donne de François une image 
pleine de tendresse et d’humilité. 

Frais et … évangélique. 

Sacré François Album de Gerhard 
Mester   – 24 octobre 2017 – éditions de Béatitudes. 
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Le Ba ton 

Lors d’un week-end paroissial, Jean-Marie a rédigé ce texte qu’il 
nous offre en guise de méditation avec un beau clin d’œil. 

Je vais vous parler de ce que le créateur nous a offert comme pre-
mière aide. Les Ecritures saintes nous le mentionnent d’ailleurs dans 
un très beau psaume. « Que ton bâton me guide et me rassure » (Ps 
22,4). 
Oui, le bâton est le premier outil posé dans les mains de l’homme.  
A l’aube de notre humanisation, toujours en cours, nous l’avons ra-
massé au sol, dès que nous en avons compris ou imaginé l’utilité. 
Le lancer dans l’arbre pour faire tomber les fruits, inaccessibles, car 
hors d’atteinte des petits hommes qui venaient de se dresser sur les 
pieds. 
Premier secours pour nous protéger quand le danger ou la peur nous 
étreint. 
Il devient pioche pour arracher au sol les racines convoitées qui nour-
riront la famille et il sera bêche et râteau pour ameublir la terre qui 
recevra la semence des moissons envisagées. 
Aide au naufragé quand il est tendu à la personne qui est glissée de la 
berge. 
Bois de la justice pour trancher à la recherche de la vérité, condam-
nant le délinquant, libérant l’innocent. 
Massue pour combattre l’ennemi ou l’adversaire. 
Mais aussi, une aide pour la marche, soutien pour la personne vieillis-
sante. 
Et la baguette pour guider les bœufs au cours du labour ;  
la cravache du jockey et le fouet du cocher ; 
la houlette du berger qui mène son troupeau de mouton vers les prés 
d’herbes. 
La perche du sportif, à la fois solide et flexible pour s’élever au-dessus 
de l’obstacle. 
La menue baguette du chef d’orchestre, si di et ici, il n’est pas interdit 
d’y voir la main de DIEU qui nous invite à faire une harmonie de nos 
vies. 
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Je m’en voudrais d’omettre, le manche de la 
lance qui a percé le côté de Jésus, ré-

vélant ainsi sa divinité aux yeux du 
monde et l’accomplissement des 

écritures. 
 
Et, il en est bien des usages, 
de l’allumette si utile, au py-

lône pour transporter notre électricité, à 
partir des diverses variantes du morceau de 

bois ramassé par un ancêtre commun. 
Des petits et des grands, des droits et des tordus, 
des minces et des gros, des souples et des raides, des 

aristocratiques, comme le bâton de nos officiers, 
des symboliques : regardez la crosse de nos évêques. Il 
en est des ambitieuses et des plus humbles. 
Des présomptueux et des prolétaires, comme ceux que 
mes mains maladroites (NDLR Jean-Marie est garde-forestier) 
ont récoltés sur toutes les essences possibles et locales et que 
j’ai simplement façonnés pour vous, et tous, ils sont 
différents, comme chacun de nous qui nous sommes réunis ici, 
à Wavreumont auprès de cette communauté 
religieuse qui nous a si bien reçu. 
Oui, Compostelle, tu en a vu passer des bâtons, aux 
mains de tous ces pèlerins venus du monde entier.  
Ils sont l’aide indispensable qui mène au bout du chemin vers la 
vérité et vers la vie. 
« Soutenus par ce bois, dirige ton chemin vers le seigneur, 
fais lui confiance et lui, il agira » (Ps 37;5). 

Jean-Marie 
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Assemble e Ge ne rale 

Dans vos agendas ! 

Tout de suite ! Je note dans mon agenda : 

Samedi 23 juin 2018 

Assemblée générale de la fraternité diaconale 

A Rochefort ! 

 

 Le 17 juin, nos confrères diacres séminaristes seront ordonnés 
au presbytérat en la cathédrale de Namur.  
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Liturgie 

Pour en savoir plus sur 
l’œuvre du diacre dans le sacré, 
quelques ouvrages. 

Mais, il ne faudrait pas rester 
à une lettre morte de ces descrip-
tions, il convient de VIVRE le mieux 

possible ce travail à la plus grande gloire de Dieu ! 

Le ministère liturgique des diacres : Guide pasto-
ral Broché – 22 août 2013 de CNPL 

 
 
 
 

Cérémonial des 
évêques 
Congrégation 
pour culte divin 

 
 

 
 
  

L’art de célébrer la messe 
Présentation Générale du Missel Romain 
Desclée – Mame. 
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Le chantier paroissial 

Suite 

Dans le dernier Diaconamur, nous traitions de l’importance du 
diacre dans le Chantier Paroissial. Michaël Jean a eu la gentillesse de 
nous envoyer un petit reportage photographique où l’on peut consta-
ter la présence de Pascal et André lors de l’eucharistie de fondation de 
l’Unité Pastorale de Notre-Dame Thyria. 

Présentes dans les responsables de l’Unité, la fille de Pascal et 
celle d’André Stevenne, nos confrères. 
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Ce numéro a été clôturé le samedi 17 mars 2018 

Prochain Diaconamur : merci de m’envoyer vos articles pour le 1 
juin 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 souhai-

tez plus recevoir le Diaconamur « pa-

pier », merci de prévenir Jules Solot. 
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