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En ouverture
Les Droits de l’Homme ont 70 ans ! Nous ne pouvons pas passer à côté
de cet anniversaire. Vivre Ensemble se joint aussi à cette remise en mémoire (pendant le temps de l’Avent).
Les 30 articles vont (ou sont déjà) se trouver dans toutes les boîtes aux
lettres du pays. Belle initiative d’Amnesty.
A côté de tous les articles de réflexions sur le sujet, le baptisé que je
suis, voudrait revenir aux fondamentaux, au texte. Il arrive trop souvent qu’on mette sous le couvert des droits de l’Humain, toute une série
de choses qui n’ont rien à voir avec l’écrit fondamental.
Je propose le texte intégral du préambule qui gagne à être connu (ou
même à être critiqué) :
Jacques DELCOURT
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été
proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
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dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est
de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement
L'ASSEMBLEE GENERALE proclame
LA PRESENTE DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national
et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats membres eux-mêmes
que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Pas à pas
Diaconamur essaye de mettre en valeur des associations, des
groupements ou simplement des initiatives de « diaconie » dans notre
diocèse de Namur. « La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et
bien morte. » lit-on dans la lettre de Saint Jacques au chapitre 2.
Voilà un bel exemple de Vie vivifiante (pléonasme de circonstance).
L’ASBL Pas à Pas. Créée il y a 10 ans, l’association rassemble des
personnes fragilisées autour d’activités éducatives et culturelles dans
un climat de confiance et de respect de l’autre.
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Elle s’adresse à un public transfrontalier avec des activités organisées pour un public débarquant tant de Belgique que du Grand-Duché et de France. L’un des fondateurs, le psychologue français Dominique Da Costa rappelle volontiers que le but de l’association est de
créer des lieux de rencontre, de partage, d’entraide, d’amitié sans distinction de nationalité, de classe sociale, de situation familiale ou de
religion.
Des formations sur la santé, des journées sur la recherche des
plantes comestibles, médicinales, sur la découverte du patrimoine régional, des visites de musées et des villes régionales sont régulièrement organisées. Le président Da Costa souligne d’ailleurs que «la première richesse qu’on peut apporter aux autres, c’est de révéler la leur».
La photo nous montre Sœur Marie-Edgard à l’occasion de ses 90
ans. La religieuse s’est beaucoup investie à Athus, dans la région mais
aussi à Longwy, au sein de cette association: «Pas à Pas» permet de
redonner confiance aux personnes qui subissent la solitude, le découragement et l’exclusion sociale», glisse-t-elle [au correspondant de
l’Avenir du Luxembourg] aujourd’hui.
Par
ailleurs,
Marie-Edgard est un
pilier très
actif d’Entraide
et
Fraternité
et Vivre Ensemble où
elle ne manque jamais les réunions avec son ami, l’abbé Gaby Krier
d’Aubance.1
--------1

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180831_01216969/depuis-dix-ans-dejapas-a-pas
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Ordonnés de père
en fils
La chose n’est pas courante, il
faut bien le reconnaitre. Eric
Vermeer, notre frère diacre, a
vu son fils, Noé, être ordonné
au presbytérat.
Quelle grâce ! D’autant que
Noé a quelque chose en plus
que nous n’avons pas. Il n’a
pas de bras, il est donc d’une
habilité et d’une ingéniosité à
nulle autre pareille.
Il est imprégné d’une foi profonde. Une foi qui remet
l’homme debout. Une foi matinée d’un humour simple et
efficace.
Merci Seigneur d’avoir
mis Noé sur notre chemin !
Grâce et louange à Toi.
JD

(Les photos sont prises lors de ses prémices à Bioul, le 24 juin)
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Assemblée générale
Le 23 juin, la fraternité diaconale se retrouvait pour sa traditionnelle assemblée générale.
Au menu : le Conseil Diaconal et son fonctionnement.

Jacques DESSAUCY (le papa de Diaconamur et de Telepro ) mis à
l’honneur pour ses 40 ans de diaconat !
Jean-Pierre Clovin (à droite) félicité par Mgr Vancottem pour ses 25
ans d’ordination.
Jean-Pierre nous annonçait
aussi son déménagement hors du
diocèse.
Ce sont toujours les meilleurs
qui s’en vont dit le Sage populaire…
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Monseigneur accueille un postulant à la formation. Il devient ainsi
candidat (pas monseigneur, mais le postulant) !
Où cette photo a-t-elle
été prise ?

On n’en sait rien mais nous pouvons vous affirmer que Michael Jean a été institué acolyte et
qu’il entame ainsi sa dernière année de formation.

L’assemblée, après discussion en sous-groupe, propose au Conseil,
les remarques suivantes :
1. Dans la formation actuelle des diacres, ne pourrait-on pas
envisager un module dans lequel les rituels (des baptêmes,
funérailles et mariages) seraient complétés par une sorte de
guide pratique (« motu propio ») pour préparer ces célébrations ? Avec une sous question : pourquoi les diacres ne
pourraient-ils pas intégrer, voire créer des équipes de funérailles ?
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2. En ce qui concerne les relations « diacres-prêtres-laïcs »,
pourquoi ne pas créer un guide de bonnes pratiques pour
faciliter la collaboration dans les paroisses ou les unités pastorales ?
3. Concernant la lettre de mission, suggestion d’une révision
de cette lettre tous les 3 ans et lors de changement significatif dans la vie du diacre.
4. Comment intensifier les liens entre l’évêque et les diacres ?
5. Souhait d’un module de formation commun entre les candidats diacres et les séminaristes (pour mieux se connaître).
6. Serait-il envisageable d’avoir un représentant des diacres
au Conseil épiscopal ?
7. La présence des diacres lors des célébrations à la cathédrale
(Messe chrismale, ordinations, etc.…).
8. et quelque petits autres points discutés…
Le Conseil s’est réunion le 30 juillet : il a commencé à aborder certains points. Chacun en verra les effets dans les temps à venir.
JD

Catéchèse
Notre ami, Robert Sebisaho, responsable du catéchuménat pour
notre diocèse de Namur, met en exergue cette méthode de catéchèse : « Où demeures-tu ? » qui peut convenir également aux adultes
(et pourquoi pas à tous ceux qui se posent des questions sur la foi chrétienne).
Le carnet de l’accompagnateur et celui du catéchumène peuvent
être commander dans nos CDD.
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« Où demeures-tu ? »
Itinéraire d'initiation chrétienne pour les jeunes et les
adultes : Livret accompagnateur Broché – 20 mai
2016
de Béatrice Blazy (Auteur), Caroline Henning (Auteur), Dominique Leclercq
(Auteur), Agnès Poidatz (Auteur)
Editeur : CRER
Date de parution :
20/05/2016
ISBN : 9782857334248

OU DEMEURES-TU ? - CARNET DE VOYAGE - EDITIONS CRER
B. BLAZY - C. HENNING - D. LECLERCQ A. POIDATZ – CRER
Editeur : CRER
Date de parution : 20/05/2016
ISBN : 9782857334255
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Catéchuménat des adultes : quelques outils d’accompagnement

"Plusieurs instruments sont offerts sur le marché pour soutenir l’accompagnement des catéchumènes (…). Mais l’outil le plus approprié ne peut
remplacer la qualité d’écoute de la personne accompagnatrice envers le candidat. Bien connaître le catéchumène orientera alors la personne accompagnatrice vers tel livre mieux adapté à la situation, telle
recherche, telle découverte, qui enrichiront le parcours de l’un et de l’autre, en plus de nourrir le partage entre les personnes accompagnatrices. Des outils appropriés, oui ; mais aussi ouverture à l’inédit".
(Louise CARON-GIGUÈRE, accompagnatrices : des incontournables, in Contact-Catéchuménat, septembre– octobre 2008, p. 9).
A- Les incontournables :
-

-

-

Rituel de l'initiation chrétienne des adultes, Nouvelle édition,
Desclée/Mame, 1997.
Guide pastoral du Rituel de l'initiation chrétienne des adultes,
Collection " Guides Célébrer" - n°8, Cerf / CNPL, 2005.
Rituel de la confirmation, AELF, Chalet-Tardy, 1999.
Confirmation : Notes pastorales et propositions de célébrations, AELF, Editions CRER , 2015.
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-

Accompagner des catéchumènes : Guide pratique, édition
2007, Service de l’initiation chrétienne - Catéchuménat, Lyon.

B- Outils d’accompagnement
a) Catéchuménat baptismal :
-

-

-

En chemin avec l'Evangile de Marc : parcours d'initiation
chrétienne pour adultes, Service diocésain d'initiation
chrétienne- catéchuménat, Livre de l'accompagnateur Livre de l'accompagné, Diocèse de Lyon, Mame-Tardy,
2016.
Chemin vers le baptême et la vie chrétienne. Parcours catéchuménal pour adultes, Livre de l'accompagnateur Livre de l'accompagné, Diffusion catéchistique, Lyon,
Mame-Tardy, 2016,
Où demeures-tu ? Itinéraire d'initiation chrétienne pour
les jeunes et les adultes, Livret accompagnateur – Carnet
de voyage, Éditions CRER / Lumen Vitae, 2016.

b) Confirmation
-

-

-

Fortifiés en Christ : vers la confirmation et l'eucharistie
à l'âge adulte, Livre accompagnateur - Carnet de bord,
CRER-Bayard , 2013.
YOUCAT- Le Livre de la Confirmation, Collection "Documents des Églises", Bayard éditions, Fleurus-Mame,
les éditions du Cerf, 2014.
Plonger au cœur de la foi : cheminer vers la confirmation, Livre de l'accompagnateur - Livre de l'accompagné,
Service du catéchuménat, Diocèse de Lille, 2017.
Robert R. Sebisaho, Diacre
Responsable diocésain du catéchuménat des adultes
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Retraite
Fin août, Hurtebise ! Calme. Prière.
Shhhuuuut, les diacres sont en retraite. Les psaumes font la
trame de ces trois jours.
Temps hors du temps ! Profondeur, amitiés, fraternité.
Bienheureux moment où l’on a goûté, dégusté, mâché, digéré
(ou non) ces textes de rage, de découragement, de sentiments. Substantifique moelle des Ecritures.
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A la manière des psaumes
Seigneur, lis-moi,
Réponds-moi, papa !
Je t’ai envoyé un email hier,
Des sms toute la nuit.
Comprends ma misère
Prends un peu de mon mal.
Il en tombe 100 à mes côtés.
Il en meurt 10 000 du cancer maléfique.
Ils n’ont pas d’âge et toi, tu leur ouvres tes portes,
Tu les accueilles déjà au berceau.
Regarde-moi mon bien-aimé :
Les microbes m’agressent.
Elles me réduisent à néant, ces bactéries.
Toi, si grand, penche-toi.
Je marche sur un fil
Je perds mes repères.
Je vais tomber, retiens-moi.
Je m’écrase, attrape-moi.
Tu nous as conduits au désert
Avec tes doigts, tu peux les compter.
Nous ne sommes pas 10 pour pouvoir te prier.
Maudis soient les absents
Fais-les tomber, écrase-les.
Que les ténèbres hantent leur cœur,
Que la nuit cille leurs paupières.
Mon cœur est sec
Pas d’eau pour le vivifier
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Pas de soleil pour l’animer.
Mon âme se languit.
L’en-bas, le vide, le trou, la déchirure, le débarras.
Silence.

Shaddaï !
Une femme vint !
Semblable à toi, Père.
Son sourire ouvert.
Pénétrant est son regard.
Elle a des paroles de vie.
Elle rayonne de ta beauté.
Elle pénètre nos cœurs
Elle retourne mon âme.
De la Géhenne, nous voilà à l’Eden ;
Le Paradis étincelle l’enfer ;
Sa vie devient notre roc ;
Son verbe devient notre chair.
Gloire à toi, le silencieux
Gloire à toi, l’attentive oreille
Gloire et louange pour ta confiance
Gloire et louange pour notre espérance.
Ευχαριστο pour la pétulance du disciple de Minerve,
en odeur de sainteté !
Ευχαριστο pour la disciple d’Hippocrate,
Sa pieuse discrétion nous grandit.
Ευχαριστο pour son mari attentionné qui ouvre son cœur pour la table
de la fraternité.
Ευχαριστο pour celui qui a vu milles vallées nous apportant la Sagesse
et l’Humilité.
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Ευχαριστο pour le Robin qui nous rassasie des merveilles de la création.
Des essences et des gypaètes.
Ευχαριστο pour son Loulou, l’œil aiguisé, la parole de satin.
Ευχαριστο pour le disciple de Joseph, papa de Jésus.
Pour ses mains réconfortantes, pour son oreille qui perçoit au-delà des
apparences.
Ευχαριστο pour l’astre du jour qui nous nourrit de mirabelles et des
mirabelles.
Ô Dieu des vallées de larmes,
Du ravin de la mort
Ta colonne de feu me fait reposer
Sur de verts pâturages.
Ô Père, nous sommes venus des quatre coins de l’horizon en amis,
Ô Père, nous retournons dans le monde en frères.
Gloire et Louange à Toi.
Tu nous révèles l’Amour dans la nuit,
Tu nous donnes la Foi, dans le désert,
Tu nous fais don de l’espoir devant le mur infranchissable.
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Roger et Bernard
pendant l’eucharistie du dimanche

Sœur Marie-Raphaël méditant un psaume

Emile, étonné, regarde sa moitié, Mireille, en extase1.

--------1

devant le photographe
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Sur le seuil de ta maison
Que le Seigneur accueille en sa maison, Marie, l’épouse d’Auguste Ranwet, diacre depuis 1989 à Berzée-Walcourt.
Elle est décédée le jeudi 23 août ; ainsi que le papa de JM Mottoul qui
s’est éteint paisiblement le 20 septembre 2018 à l’âge de 94 ans.
Nos prières les accompagnent dans leur nouvelle Vie. Nos prières
également pour Auguste et Jean-Marie et leurs familles qui voient partir des personnes si chères.

La Reine Mathilde et FamilY for Life
Quand la Royauté vient au chevet de la jeunesse en difficulté… mais en
devenir…

Sa Majesté la Reine Mathilde est venue à Godinne pour rencontrer des jeunes venus de tout le pays à l’occasion de la matinée de travail organisée par le Fond Reine Mathilde.
Du nord au Sud
du pays, de la Côte à l’Ardenne, notre
association
a
préparé la venue de Sa Majesté, dans notre
vallée mosane. La
presse était aussi au rendez-vous pour recevoir les premières impressions des jeunes.
Le Fond Reine Mathilde organise chaque année un appel à projet : « Music Connects » en faveur des jeunes en difficultés ou marginalisés. Notre association, soutenue par le Fond, a été choisie pour organiser cette matinée de travail. Vingt-trois associations, francophones et néerlandophones, représentées par des jeunes et un
membre responsable pour chacune d’entre elles, se sont rendues à
Godinne pour y participer.
La Reine s’intéresse de très près aux associations qui sont aidées
par son Fond. Cette matinée-là, les jeunes de tous bords se sont retrouvés sans les adultes en sa royale compagnie.
Avec ses formations de Logopède et de psychologue, elle a
échangé avec les jeunes sur les conditions indispensables de tenir
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« bon » au niveau de la scolarité, donnant à chacun et chacune la parole. A tous, elle pose la question de savoir comment ils en sont arrivés
à entrer dans leur association. Qui est venu les chercher ?Elle s’intéresse à leur devenir.
A ces questions, les jeunes disent être étonnés
qu’une
Reine
vienne les écouter.
De plus ils louent
tous l’activité qu’ils
pratiquent et les
adultes qui les entourent. Ils disent
aussi la foi qui les
anime pour réussir là, où ils ne pensaient jamais réussir. Les sourires
sont au rendez-vous.
La Reine avait demandé les paroles d’une chanson afin de chanter avec la chorale. C’est un visage que les jeunes ne connaissaient pas
d’elle. De plus elle explique découvrir et connaître aussi des chansons
contemporaines. Elle aime aussi les chansons anglaises. Les jeunes
sont émerveillés.
Elle insiste beaucoup sur les arts du chant et de la musique. Ce
sont des outils qui ouvrent l’esprit et son apprentissage amène le
jeune à la créativité et à l’éveil en soi ainsi qu’au niveau scolaire. Elle a
donné la parole sur le devenir de chacun d’entre eux et leur souhait
concernant ce qu’ils ont envie de devenir (métier).
La Reine Mathilde accorde son soutien à chaque jeune. Les
jeunes parlent d’une proximité particulière de la Reine, après son départ. Ils en ont été enchantés de sa présence.
Paul Donnez
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La reine n’est pas Ministre mais elle apparait comme quelqu’un
au service de la population. Servante – ministre – diaconie.

1

Paul Donnez (à droite sur la photo) est un des nôtres,
pleinement engagé pour la cause des jeunes dont il est
question dans son article.
Nous lui donnerons la plume dans le prochain numéro.
Il se présentera plus en détail avec beaucoup de profondeur.
Dimanche 21 octobre 2018 à 15h30
En l’église Notre-Dame de l’Assomption de Sombreffe
Par le don de l’Esprit Saint et pour le service du Peuple
de Dieu
Mgr Rémy Vancottem ordonnera diacre permanent
Olivier COLLARD
--------1

http://www.vivreici.be/les-gens-d-ici/detail_la-reine-mathilde-en-visite-a-godinne?videoId=97567
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Régionales
Dans l’état actuel des choses, mettre un « s » a « Régionales »
n’est pas tout à fait correct. En effet, seule une des régions se réunit
encore régulièrement. Bon ! D’accord, ils ont un atout que d’autres
n’ont pas : une table autour de laquelle peuvent s’asseoir plus de 30
convives chez Cécile et Bernard.
Et pourtant le conseil diaconal souhaiterait tant que chaque
diacre puisse avoir « sa » région pour pouvoir partager ses expériences,
recevoir le soutien des uns et des autres, écouter les conseils de plus
aguerris dans le maniement de l’encensoir…
Voilà un objectif que nous devons nous fixer pour cette année
académique !
Place à la plume de Cécile et Bernard :
Les membres disponibles de la régionale des diacres de l’EntreSambre-et-Meuse, (élargie à Chimay), se sont réunis le dimanche 22
avril, pour célébrer ensemble la messe dominicale dans la Basilique de
Walcourt, présidée par le Doyen Jean Tornafol.
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A la fin de la célébration, ce dernier, convaincu des multiples déploiements du diaconat, (on lui avait bien dit
avant son entrée en fonction que Walcourt
c’était un “nid à diacres”) a invité chacun des
diacres présents à une brève présentation de sa
mission.
Cela a beaucoup intéressé les paroissiens
et certains ont exprimé par la suite que cela les avait éclairés quant à
la place et au rôle des diacres dans l’Eglise. Aah,
la com…
La rencontre s’est poursuivie par un repas
familial et un après-midi d’échanges avec, en
support, la projection, suivie d’un débat, d’un
film très amusant : “Tout mais pas ça” qui raconte les tribulations d’un père, brillant chirurgien, athée militant, à qui son fils annonce sa volonté de devenir prêtre…
Après divers échanges sur nos vécus en paroisse, nos joies et nos
difficultés, tant ecclésiales que familiales, la rencontre s’est terminée
par la récitation des vêpres en commun et l’envie toujours renouvelée
de “remettre ça”.
Cécile et Bernard

Souvenir
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Un sourire

La règle universelle de convivialité
NE FAIS PAS AUX AUTRES CE QUE TU NE VOUDRAIS PAS QU’ILS TE
FASSENT.
On retrouve cette maxime dans les sagesses du monde entier :
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Voici certainement la maxime d'amour: ne pas faire aux
autres ce que l'on ne veut pas qu'ils vous fassent.
(Confucianisme : Analectes, XV,23. Ve ACN)
Nul de vous n'est un croyant s'il ne désire pour son frère ce
qu'il désire pour lui-même.
(Islam : Sunnah)
Ce que tu tiens pour haïssable, ne le fais pas à ton prochain.
C'est là toute la loi; le reste n'est que commentaire.
(Judaïsme : Talmud, XXXI,a)
Telle est la somme du devoir: ne fais pas aux autres ce qui
à toi te ferait mal.
(Hindouisme : Mahabarata, V, 1517)
Ne blesse pas autrui de la manière qui te blesserait.
(Bouddhisme : Udana Varga, V, 18)
Considère que ton voisin gagne ton pain et que ton voisin
perd ce que tu perds.
(Taoïsme : T’ai Shang Kan Ying Pien)
La nature seule est bonne qui se réprime pour ne point faire
à autrui ce qui ne serait bon pour elle.
(Mazdéisme : Dadistan/I/Dinik, 94,5)
Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans
ta personne que dans la personne de tout autre toujours en
même temps comme une fin et jamais simplement comme un
moyen.
(Kant : Métaphysique des mœurs)
Ainsi tout ce que vous désirez que les autres fassent pour
vous, faites-le vous-mêmes pour eux: voilà la Loi et les Prophètes.
(Christianisme : Mt, VII, 12)
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Ce numéro a été clôturé le mercredi 26 septembre 2018
Prochain Diaconamur : merci de m’envoyer vos articles pour le 1
décembre au plus tard :
si vous êtes diacre d’ici ou d’ailleurs, un lecteur assidu,
soit par mail : jacques.delcourt@gmail.com
soit par voie postale :

route de Durbuy
6940 BARVAUX

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

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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