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50 ans !
Le Christ est ressuscité ! Alléluia !
Soyons remplis de la joie pascale. Soyons remplis de la joie pascale. Soyons
remplis de la joie pascale. Oui ! Mais nous osons à peine le proclamer, le dire, le
susurrer si nous nous mettons à l’aune du monde.
Au moment où je rédige ces lignes, les sources d’allégresse semblent bien loin. Le coronavirus a rempli tous nos écrans, tous nos courriers, toutes les directives reçues d’en-haut. La peur est devenue une
pandémie. La Turquie ouvrent ses frontières pour se débarrasser des
réfugiés qui s’en vont croupir, mourir au seuil de l’Europe. La Belgique
n’a pas de gouvernement fédéral : les bruns ne veulent pas les rouges
et les rouges ne veulent pas les bruns. Na ! La planète devient une cocotte-minute. « Nos » SDF crèvent dans la rue. Des scandales n’arrêtent pas de secouer l’église : même les modèles sont atteints de la
peste.
Vous lisez souvent des bonnes nouvelles dans votre gazette préférée ? On râle par-ci on râle par-là.
Nuit ! Nuit noire.
Les bras m’en tombe ! Mon enthousiasme est sous le boisseau.
Mon feu intérieur produit des cendres mortifères.
C’est la réalité de notre planète bleue (bleu bien pâle). Il y a de la
vérité dans ce constat.
J’avale ma salive. Je souffle ! J’expire l’air mauvais qui est en moi.
Je me mets debout ! Oui ! Il y a une folie qui me fait vivre : Dieu
qui s’est fait homme en Jésus, l’Oint de Dieu est relevé de la mort.
La lumière brille dans la ténèbre. Notre cœur de pierre prend
chair. Nous traversons l’océan d’obscurité.
Marchons ! La vie est plus forte que la mort.
L’Esprit souffle dans nos voiles pour faire avancer le voilier de
notre existence ! Il remplit nos poumons d’un air pur pour crier la résurrection. Il nous désille les yeux.
Alléluia !
Jacques DELCOURT
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Entraide et Fraternité / Vivre Ensemble
Mais voilà un excellent lieu où se vit la diaconie de l’Église. Ce
(double) mouvement qui partage des projets concrets avec des associations d’ici (Vivre-Ensemble pendant le temps de l’Avent) et des
groupes par delà les mers (Entraide et Fraternité pendant le Carême).
C’est à cette ONG pas comme les autres que l’Église a confié l’aspect « partage » de ces grands moments dans l’année liturgique.

Déclaration de mission
Pour que la Terre tourne plus juste !
Notre vision
Nous, ENTRAIDE ET FRATERNITE, ONG catholique de développement, voulons être les représentants de l’expression de la solidarité internationale des
chrétiens de Wallonie et de Bruxelles et de tous les citoyens épris de justice sociale pour que la terre tourne plus juste.
Notre mission
Nous promouvons la solidarité internationale, la réduction des inégalités
et la lutte contre la pauvreté :
en soutenant des associations partenaires en Asie,Afrique, Amérique latine et
Caraïbes, actrices de changement et solidaires des populations les plus démunies
(partenariat) ;
en formant le public belge, et notamment les communautés chrétiennes, à
l’analyse et à la réflexion critique sur les mécanismes qui régissent les relations
Nord/Sud, pour arriver à un changement individuel et sociétal (éducation) ;
en renforçant, par des actions et analyses politiques, le courant de proposition
d’alternatives et de contestation des structures et mécanismes injustes (action
politique)
Nos publics
Ces missions sont au cœur de notre campagne annuelle d’éducation/sensibilisation envers cinq publics-cibles :
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les acteurs paroissiaux et, en général, du monde chrétien ;
le monde scolaire, notamment de l’enseignement libre catholique et, en particulier, les professeurs du secondaire de transition et de qualification ;
un réseau de volontaires organisés en « équipes de solidarité ».
des décideurs politiques qui, dans l’exercice de leur fonction, prennent des décisions et orientent des politiques ayant un impact sur les populations d’ici, mais
aussi sur le développement des pays du Sud ;
des associations et des réseaux qui partagent nos analyses et notre combat.
Cette campagne vise à fournir des éléments d’analyse critique à ces publics pour
qu’ils réfléchissent à leur rôle concret dans la société en tant qu’agents de changement et agissent en conséquence.
Nos thématiques d’action
Nous agissons sur trois champs d’action thématiques majeurs :
• Le droit à l’alimentation, notamment à travers le soutien à l’agriculture paysanne dans une optique de souveraineté alimentaire.
• Les droits des enfants et des jeunes, à travers l’attention donnée aux initiatives
où les enfants et les jeunes sont renforcés comme acteurs.
• Les droits civils et politiques, à travers le soutien d’associations de la société
civile promouvant la participation de groupes marginalisés à la défense de leurs
droits.
https://www.entraide.be/Declaration-de-mission
Voilà un mouvement qui
est fait pour les diacres aussi !
Non ?

Caritas-Secours
Oh que voilà un mouvement un peu méconnu dans notre diocèse et pourtant présent.
Là, aussi des diacres pourraient se mettre au service.
Qui sommes-nous?
Caritas Secours francophone fait partie de la famille Caritas Belgica, au
même titre que Caritas international, et, rassemble 5 antennes régionales réparties sur l'ensemble des diocèses francophones.
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La mission essentielle de Caritas Secours est de porter une attention particulière à la problématique de la précarité; à unir la lutte contre la pauvreté, le
bénévolat et l’action pastorale.
Structure faîtière de proximité, les antennes régionales rassemblent un certain
nombre de projets portés par un réseau d’associations venant en aide aux plus
démunis. Sur le terrain, ces projets partenaires œuvrent à défendre toujours
plus de justice sociale, d'intégration et d’équité. Objectif : faire reculer la pauvreté et les inégalités sociales.
Caritas Secours ne dispose d’aucune aide publique ni subside, et ne fonctionne que grâce à la générosité des donateurs et par le biais de legs ou donations. A ses donateurs, Caritas Secours propose la défiscalisation des dons afin
d’encourager le soutien à des dizaines d’associations actives dans l’aide sociale
sur le terrain, près de chez vous.
Soutenir Caritas Secours, par vos dons, c'est aider des personnes précarisées à retrouver plus de dignité, c’est valoriser le travail de centaines de volontaires et travailleurs sociaux en permettant, à travers eux, aux associations partenaires, de développer de nouveaux projets d’accompagnement et de perdurer.
Nos secteurs d'aides: le logement, l’accompagnement social, envers les
personnes en situation de handicap, les jeunes, les sortants de prisons... mais
aussi l'aide alimentaire, les écoles de devoirs et ateliers d’intégration, d'alphabétisation, l'assistance urgente, aide au transport, l'accueil des migrants…
http://namur-luxembourg.caritassecours.be/

Le responsable de Caritas-Secours Francophone est un confrère, Jean Spronck.

Synode Amazonie
Une réflexion sur le synode sur l’Amazonie dans le prochain numéro à la suite du colloque de l’UCL sur le sujet.
Note : ouf, le diaconat permanent en ressort valorisé comme le
ministère de tous les baptisés.
Le bruit avait couru qu’on aurait pu ordonner prêtres des diacres
mariés. Cela aurait été la fin d’un ministère si indispensable à l’Église.
Judicieusement, François appel chacun à ceindre son tablier de
service.
JD
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Jeu de carte
Un jeu de carte est à la fois ma Bible et mon carnet de prière.
L’as me fait penser à Dieu, un seul Dieu
Le 2 à la Bible qui contient deux parties, l’AT et le NT
Le 3 à la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint
Le 4 aux quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean
Le 5 aux cinq filles censées qui n’avaient pas oublié de prendre une
réserve d’huile avec elles
Le 6 il a fallu six jours à Dieu pour créer le monde
Le 7 Dieu se reposa le septième jour
Le 8 aux personnes que Dieu a sauvées quand il voulut détruire le
monde, l’Arche de Noé
Le 9 aux neuf lépreux guéris de la lèpre et qui n’ont pas remercié Jésus
Le 10 aux dix commandements
Le Valet c’est le diable
La Dame ou la Reine est la Vierge Marie, la reine dans les cieux
Le Roi me rappelle à nouveau à Dieu, Roi de l’univers
Le nombre des points d’un jeu de cartes compte 365 points, il
y a 365 jours dans l’année
Il y a 52 cartes, il y a 52 semaines dans l’année
Il y a 12 personnages, il y a 12 mois dans l’année
Naturellement il ne faut compter les Jokers
Déniché par Alfred Vanderstraeten
Diacre permanent du diocèse de Liège

Commission Interdiocésaine Francophone
du Diaconat Permanent
En février, les délégués des diacres permanents venant de tous
les diocèses ou vicariat se sont rassemblés au Chant d’Oiseau à Woluwé-Saint-Pierre pour sa traditionnelle journée de rencontre.
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C’est le Père B. Pottier sj qui était l’orateur du jour : il avait été
invité parce qu’il
avait été choisi
par le Pape François – avec 5
hommes
et 6 femmes
– pour faire partie
d’une commission
pontificale ayant
comme mission
de se pencher sur
l’étude
historique de l’exisMgr Hudsyn - J. Delcourt - B. Pottier sj
tence des diaconesses dans l’histoire de l’Église.
Il est certain qu’il y a eu des femmes-diacres bien plus en Orient
qu’en Occident. Mais l’Histoire (et son interprétation) donne du fil à
retordre à ces chercheurs.
Comme chaque année, les différents représentants ont donné
des nouvelles de la vie de la fraternité diaconale sur leurs terres. On
soulignera que les 50 ans des premières ordinations diaconales ont été
fêtés partout. De manières diverses, certes, mais chacun a « marqué
le coup ».

Voyez Mireille et Emile, nos représentants !

Elections
Nous saurons, au mois de juin, qui seront les représentants des diacres et
des épouses au Conseil. Au moment de la rédaction de ces lignes, les élections
battent leur plein. Si vous avez encore votre bulletin sur le buffet, c’est trop tard !
Dommage…
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Olivier fait son résumé
Desjonquères, A. (2019), Être diacre permanent, pourquoi ?, Paris, France :
Salvator.
« Je souhaite que l’Eglise nous dise une fois pour toute quelle est la place
du diacre dans l’organigramme de l’Eglise », lui a-t-on un jour demandé. Mais
dans son nouveau livre intitulé « Être diacre permanent, pourquoi », voilà ce que
Alain Desjonquères, diacre du diocèse de Paris, répond à tous ceux qui se demandent à quoi servent les diacres, puisqu’ils ne célèbrent aucun sacrement
inaccessible aux laïcs : « ceux qui posent la question en ces termes confondent
efficacité et fécondité ».
Afin de rendre plus compréhensible ce ministère restauré par saint Paul VI
en 1967, il nous raconte d’abord l’histoire de sa propre vocation et partage ensuite les résultats d’une enquête de terrain qu’il a menée en France auprès de
500 diacres. Avec franchise et humilité, dans un petit livre qui se lit comme un
roman, truffé des confidences des nombreux évêques qu’il a côtoyés ces dernières années, il dresse le bilan des principaux aspects de la vie des diacres :
l’épouse, la vie professionnelle, leur mission d’Église, leur équilibre de vie, l’activisme, leurs relations avec les prêtres et avec les laïcs. Il esquisse enfin l’avenir
du diaconat dans une Église catholique en pleine mutation. Car, plus de cinquante ans après sa restauration, le diaconat reste encore aujourd’hui un imprévu pour l’Église, il dérange, déstabilise et remet en question les modèles du
passé. Alors, le diaconat est-il seulement un pis-aller face à la crise des vocations
de prêtres, comme le disent certains, ou bien y a-t-il une véritable fécondité dans
la gratuité de son existence ?
Pour Alain Desjonquères, c’est clair, le diacre, de par sa vie professionnelle
et familiale, est avant tout un ambassadeur de l’Église dans son milieu de vie et
de travail. Sa vocation est essentiellement missionnaire. Dans un monde de plus
en plus sécularisé, il est appelé à recréer du lien et à être un signe visible de la
présence du Christ. Ce rôle d’ambassadeur, il est appelé à l’exercer à la fois vers
le monde mais aussi vers l’Église, en sensibilisant son évêque et les prêtres aux
réalités de vie qu’il connaît bien. En paroisse, il n’est pas là pour faire à la place
des laïcs mais il est bien dans son rôle de veilleur et d’éveilleur au service de
l’unité et de la charité quand il « aide à l’intelligence de la vie, pour décloisonner,
pour ouvrir des portes, pour apaiser les tensions ».
Alain Desjonquères invite aussi à tirer davantage profit des atouts spécifiques des diacres : leur vie familiale, relationnelle, professionnelle. Il les appelle
à être des innovateurs, des créatifs mais à se garder de tomber dans le cléricalisme en s’emparant de leur service, en se posant en concurrents des prêtres en
cherchant à s’imposer dans des structures existantes. Ministre de la proximité,
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le diacre, de par son insertion dans le monde, a la possibilité d’aller partout, là
où il n’est pas toujours possible à l’évêque ou aux prêtres de se rendre. Identifié
comme représentant de l’Église, sa présence est souvent bien perçue par ceux
qui se disent eux-mêmes loin de l’Église.
« Il y a deux sortes de personnes qui ont compris ce qu’était un diacre : les
évêques et ceux qui ne fréquentent jamais l’Église », lui confiait un jour un
évêque avec humour. Et en effet, le diaconat est aujourd’hui encore mal connu
ou mal considéré par certains prêtres habitués à tout faire. Desjonquières rapporte qu’un jour, un curé a lâché à un diacre : « Vous les diacres, vous n’avez
qu’un erzatz de sacrement ». Pour lui, ces conflits viennent bien souvent de
questions de caractère mais aussi parfois du désagrément causé par l’arrivée de
ce corps étranger qu’est le diaconat permanent et de la crainte de certains
prêtres que son développement ne nuise aux vocations sacerdotales. Pour certains, le diacre aurait toutes les joies familiales mais son engagement n’aurait
pas le côté austère et méritoire du sacerdoce et du célibat. Pourtant, Alain Desjonquères constate que là où le dialogue se construit avec les prêtres, des relations d’amitié et de confiance très fortes entre le prêtre et le foyer du diacre
peuvent se nouer. Un évêque lui déclarait un jour qu’il y avait une grande complémentarité entre les prêtres et les diacres : « Eucharistie et Réconciliation bâtissent la communauté, c’est la place spécifique du prêtre. Baptême et Mariage
sont pour la vie des hommes, il est bon que les diacres y occupent une place
importante. »
Et dans son livre, Alain Desjonquères nous incite à poser un regard neuf
sur le diaconat et à abandonner une vision pyramidale simpliste de l’Église dans
laquelle les diacres occuperaient l’échelon inférieur pour penser davantage en
termes de complémentarité et de gratuité. Car si hiérarchie il y a, il s’agit d’une
hiérarchie de service et non de pouvoir. Il nous propose plutôt d’envisager l’avenir du diaconat à la lumière de Lumen gentium qui rappelle que « Même si les
responsabilités sont diverses, il règne entre tous une véritable égalité » dans laquelle chacun est appelé à manifester ce que l’on disait des chrétiens au Ier
siècle : « Voyez comme ils s’aiment ».
En effet, à travers la diversité des diacres et de leurs parcours, tous sont
appelés à vivre en ministres de l’Unité, au service de l’Église et du monde. Mais
quoi qu’il en soit, pour Alain Desjonquères, une chose est sûre : le diaconat est
une aventure qui n’en est encore qu’à ses débuts mais qui n’a pas
encore fini de nous surprendre.

Olivier Collard
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Pastorale des familles
La pastorale familiale est très dynamique sur les terres de Namur-Luxembourg. Voici le groupe des responsable réunis à Beauraing.
Les plus perspicaces reconnaîtront des diacres et leurs épouses, le président du Séminaire… De joyeux drilles qui ne manquent pas de sérieux
tout remplis de foi !

Catéchuménat

Le catéchuménat pour les adultes dans le diocèse est dynamisé
par un diacre permanent. Cherchez bien ! Il se trouve dans la pastorale
familiale aussi. Voyez, il est le bras droit de Monseigneur ! Hein, Robert ?
En même temps, nous nous réjouissons de voir ces néophytes qui
frappent à la porte de notre Ekklésia !
Qu’ils y trouvent sens à leur existence et joie de vivre ! Maintenant, ils savent qu’ils sont aimés de Dieu, le Père.
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Saint Eloi à Bouillon
Saint Eloi est une grande fête à Bouillon.
A cette occasion cette année,
c’était Joël Rochette qui présidait
la célébration eucharistique avec,
à ses côtés, des prêtres du lieu
et… notre confrère Xavier de
Voghel1 (royalement oublié par le
correspondant local dans notre
gazette, L’Avenir du Luxembourg.
Connaissant, Xavier…).

Une dalmatique ? Une chasuble ?

J'ai décidé d'exposer ce gilet de sauvetage, "crucifié", pour rappeler à tous
l'engagement impératif de sauver toute vie
humaine, car la vie de chaque personne est
précieuse aux yeux de Dieu. Le Seigneur
nous demandera des comptes à l'heure du
jugement.

Pape François, le 20 décembre.

--------1

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191201_01414213/140-coups-d-enclumepour-feter-saint-eloi?pid=4720462
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Lorsque l’enfant disparaît
Petit Paul est parti.
Petit Paul est mort.
Petit Paul a fait son entrée dans l’Église en 2018.
Petit Paul a fait son entrée au Paradis en 2019.
Petit Paul a revêtu le beau vêtement blanc.
Petit Paul est couché dans un bois blanc.
Père, serre-le contre ton cœur.
Père, envoie ton Esprit sur son papa, sa maman.
Père, sèche nos larmes.
Accorde-nous le réconfort.
Même si nous perdons la boussole.
Quelle joie de célébrer des baptêmes, de rencontrer des familles heureuses
en fête.
Quelle détresse de célébrer le grand passage de ces petits.
Quelle force pour redresser la tête, trouver un mot, un geste.
Quelle leçon d’humilité !
Comment sécher les larmes, mes larmes.
Continuer à espérer à temps et contre-temps.

Quentin, diacre
Quentin a été ordonné diacre en vue du presbytérat à Rochefort
le 15 décembre 2019 des mains de Monseigneur Warin. Qu’il soit le
bienvenu dans la fraternité de ce ministère.
Nous prions pour lui dans cette mission
que Dieu lui donne
pour la vie entière.
Si Dieu le
veut, nous le
retrouverons
prêtre un de ces
jours.
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Sans commentaire

Un village de Noël
Depuis un an, le diacre Christian Van Hooren et son épouse
Christine ont quitté Ganshoren pour venir s’établir dans notre diocèse, à Han-sur-Lesse. Il exerce son ministère dans cette paroisse
ainsi qu’à Rochefort.
Christian a une passion : depuis quelques années, il a construit
lui-même un village provençal de Noël qui occupe une place dans sa
maison : c’est devenu Rochefort-en-Provence. On y voit la crèche, bien
sûr, mais aussi toutes les maisons du village, un théâtre, une fontaine,
un phare, etc. Car ce village est animé : la fontaine coule, le carrelet du
pêcheur se soulève et s’abaisse… On voit aussi Accueil Famenne avec
devant l’abbé Pierre.
Mais le souci de Christian est de perpétuellement adapter sa
création, en introduisant des scènes d’actualité. Le théâtre illustre une
anecdote amusante vécue. Il faut savoir que, sous la basilique de Koekelberg (qui dessert Ganshoren), se trouve un théâtre de 200 places.
Celui-ci est assez petit de sorte qu’il faut en partie démonter la scène
- 13 -
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pour permettre au souffleur d’y pénétrer. Après une représentation
bien bruxelloise de Boseman et Coppenolle, les spectateurs se retrouvèrent pour prendre un verre… oubliant le souffleur enfermé sous le
plateau.
Dans ce village de Rochefort-en-Provence, le phare se trouve évidemment au bord de la mer. À ses pieds, une jeune fille ; c’est Greta
Thunberg qui s’apprête à monter à bord d’une barque pour voguer
vers la COP 25. Plus loin, sur la grève, des émigrants viennent de débarquer. Comment seront-ils accueillis ?
Au-dessus du village, une série de montgolfières, du club de Hansur-Lesse.
Malheureusement, ce village ne pouvait être visité que jusqu’à la
Chandeleur. Inscrivez un rappel dans votre agenda pour décembre
2020.
La visite est gratuite mais il est demandé aux visiteurs
d’apporter des vivres pour la conférence de Saint-Vincentde-Paul.
Jacques DESSAUCY
Christian et Christine à qui
nous souhaitons la bienvenue dans notre diocèse verdoyant !

Lecteurs d’ailleurs
Un amical bonjour voire même un fraternel bonjour à nos lecteurs de Bruxelles (qui nous reçoivent via Email). Merci Luc ! Affectueuse salutations à tous les Internautes de tous les pays et diocèse
(même au Québec).
Mais aussi à nos amis français qui nous publient sur le site
https://diaconat.catholique.fr/le-diaconat-en-france/diocese/revues/
Voyez l’onglet « Diocèse de Namur ».
- 14 -
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Un œil dans le rétroviseur
Récollection
Tels les apôtres de Jésus, diacres et épouses se sont retrouvés
avec M. l’abbé JM Goffinet pour un beau temps de réflexion et de méditation pour mieux s’imprégner de l’Avent. La miséricorde était au
cœur (c’est le cas de le dire) de la journée.

Formation permanente
Nous avons à cœur de proposer, chaque année en janvier deux
samedis de formation permanente aux diacres mais
aussi à toutes les personnes qui veulent en savoir plus
sur les sujets proposés. Cette année, le 11 janvier, le
Père Jean-Marie
Peticlerc est
venu nous donner
sa vision de l’éducation, de la relation avec les
jeunes. Un enseignant à la retraite
se disait que s’il
l’avait entendu 40 ans auparavant, sa manière d’être aurait bien
changé.
- 15 -
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Le 18 janvier, nous accueillions Vivre Ensemble dans la continuité
du travail et de la réflexion sur le thème de la Solidarité et le « Dire
nous ».
Cette
image
illustre bien un des moments forts de la
journée :
le
témoignage des représentants de La
Ruche,
du
Centre des Immigrés Namur-Luxembourg,
du bien connu
des
diacres
depuis
quelques année, Accueil Fa-

menne et la Maison Source. Un bel échange s’en est suivi.

25 ans d’ordination
De 1994 à 2019, ça fait
exactement 25 ans, un quart
de 100, qu’André Stévenne est
devenu diacre ! Il y a des événements que l’on n’oublie pas
dans la vie, certains sont si
marquants, que, des années
plus tard, nous nous en souvenons.
Dimanche 15 décembre,
dans une ambiance festive,
l’abbé Félicien MUTOMBO a célébré la messe d’action de grâce à
Gedinne pour les 25 ans d’ordination diaconale d’André STEVENNE.
Pour André, devenir diacre, c’est une aventure. En 1990, un dimanche d’été à la sortie de la messe, une dame lui dit : « André, qu’est- 16 -
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ce que tu attends pour écrire à l’évêque et faire ta demande pour devenir diacre? ». Après quelques échanges de courriers avec l’évêque,
André reçoit une réponse favorable à sa demande. Le temps passe
vite, une année de pré-cheminement et trois années de formation, André est ordonné diacre permanent en 1994 par Monseigneur Léonard.
Etre diacre permanent est un don de Dieu à l’Église.
L’appel de Dieu nous rejoint, nous sommes invités à répondre
avec confiance.
Après la messe, un verre de l’amitié et un repas festif ont eu lieu
dans un restaurant de Gedinne.
André, joyeux anniversaire pour tes 25 ans d’ordination, merci à
Camille, ta chère épouse, pour son soutien dans ton ministère.
Abbé Félicien MUTOMBO,
prêtre de l’U.P Gedinne Croix-Scaille
Avec l’aide de Véronique,
assistante paroissiale
Remarque : il n’est pas utile de tirer sur le linotypiste si vous ne voyez
pas de compte-rendu de votre anniversaire d’ordination, vos 60 ans de
mariage ou le baptême de votre petit-fils bien-aimé. Si le linotypiste
n’est pas au courant, il ne sait pas le sucer de son petit doigt.
Merci donc de transmettre vos informations. J. D.

Dieu est bizarre
L'histoire du colibri
Le comité Amnesty international de Couvin invite cette année
Véronique et ses amis accordéonistes à animer leur manifestation du
8 décembre.
Ces jours de l'année où lume1 à nos fenêtres une bougie en soutien aux prisonniers d'opinion.
Studieusement, nous voici donc attablés avec une trentaine de
corédacteurs pour écrire des lettres de soutien et de demandes de libération. Échanges cordiaux sur fond d'accordéons diatoniques entre
--------1

vous ne connaissez pas le verbe « Lumer ». Vient du latin : lumen.
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personnes que je connais bien au-delà des convictions et des idéologies.
Je les connais mais eux aussi me connaissent. Du soutien actif aux
réfugiés de notre région, par nos enfants qui ont fréquenté la même
école, aux funérailles de l'un des leurs, ils me connaissent et je les connais.
Sans aucun mot de trop, je rédige assidûment des lettres de soutien pour des personnes du bout du monde dont j'ai beaucoup de difficultés à écrire le nom sans faute.
Eux, en revanche, je ne les connais pas. Ils et elles sont emprisonnés pour la liberté des femmes, les excisions, la corruption à grande
échelle, le droit d'expression, les mariages forcés, la torture,...les
grains sont si nombreux à ce chapelet que ma prière en a le vertige. Je
me garde bien de dire ce que je pense : nos lettres finiront à la poubelle
sans être lues.
Pourquoi tant de déploiement d’énergie ? pourquoi...parce que
le moindre geste de partage et d'amour en ce monde est une graine
d'espérance et que Dieu aime les graines.
Vous connaissez sans doute l'histoire du colibri ? Sinon, courez
vous renseigner chez google, il explique si bien qu'il a toujours été urgent d'apporter sa part même petite à l'édification d'un monde meilleur...pour moi ce soir -là ce furent quelques mots de réconfort et de
soutien à ceux qui sont au fond des oubliettes de la forteresse du Mal.
Marc Chavet
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La Parabole des deux paroissiens.
(Extrait du mensuel Spit de Jumet
du mois de janvier 2020)
En ces temps-ci, Jésus disait cette parabole : Deux paroissiens
priaient à l’église.
Le premier priait ainsi :
« Seigneur, donne à notre communauté les jeunes dont elle a
besoin pour construire l’avenir.
Mais qu’ils ne remuent pas trop à la messe, car ils m’empêchent de prier.
Qu’ils n’interviennent pas dans le déroulement de la liturgie
car je ne m’y retrouve plus.
Qu’ils ne lisent rien au micro car ils n’articulent pas bien.
Qu’ils ne jouent pas de la guitare car l’orgue c’est bien plus
beau.
Qu’ils ne prennent pas de nouveaux chants car je ne les connais pas.
Qu’ils n’inventent pas de nouvelles affaires car je n’aime pas
être bousculé.
Qu’ils ne vendent rien à la sortie de la messe car la collecte
suffit.
Qu’ils ne m’interpellent pas par des actions car j’en fais déjà
assez. »
Le deuxième priait en ces termes :
« Seigneur, donne à notre communauté les jeunes dont elle a
besoin pour construire l’avenir.
Ouvre notre cœur à l’accueil et à la bienveillance.
Redonne-nous le sens de la fête et de la convivialité.
Apprends-nous la confiance et la patience.
Sème en notre esprit le goût de la nouveauté. »
L’un fut exaucé, l’autre pas. Lequel à votre avis ?
Déniché par André Caisse
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Quelques perles comme j’aime
Servir aux limites : Saint HUBERT ou faire Eglise autrement.
Lundi 4 novembre 2019, 8 heures 30. Les chasseurs 1 , après le
café croissant du matin, sortent progressivement du pavillon de chasse
et se rassemblent pour former le « rond »2 sur la prairie qui jouxte le
chalet, à l’orée de la forêt. Les traqueurs, les chiens, les gardes-chasse,
les accompagnants et le personnel3 se regroupent.
Familier du monde de la chasse pendant toute ma vie professionnelle, j’ai gardé des contacts que je m’efforce d’entretenir. Aujourd’hui, je suis convié à placer la journée et par extension, toute la
saison de chasse sous la protection de leur Saint Patron, Saint HUBERT.
Je vis ce jour comme un moment « premier » dans l’exercice de mon
diaconat : témoigner de ma foi, dans un monde pas toujours proche
de mon Église, mais proche de ma passion pour les hommes, le métier
qui fût ma vie et la nature.
Je me replonge avec joie dans ce monde un peu rude et parfois
frustre qui vit ses passions impulsivement, avec ses codes qui ne sont
pas toujours acceptés dans nos sociétés occidentales.
Après avoir résumé la vie et la légende de Saint HUBERT, Je lis un
passage de la genèse (Gen 2, 18-20) et je les amène à réfléchir à la
responsabilité de l’homme, à la place de l’homme dans la nature, à
l’impact parfois néfaste, mais aussi indispensable de la chasse, pour
une régulation des populations animales.

--------1

Certains chasseurs peuvent parcourir 200 Km avant la journée pour rejoindre
le lieu de rendez-vous.
2
Le rond : c’est le moment où le directeur de battue précise les tirs autorisés et
distribue les postes, les précautions à prendre et toute autre information
utile.(Le poste : c’est un numéro reçu par tirage au sort et qui permet au chasseur de retrouver l’endroit qui lui est attribué à chaque battue [parcelle entourée par les chasseurs et parcourue par les traqueurs.].)
3
Le personnel : les serviteurs, cuisiniers·ères, la personne qui entretient le feu
et les ramasseurs et videurs.
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Je prononce une bénédiction à l’intention des personnes réunies
et je procède à l’aspersion des chiens qui participeront à la journée de
chasse.
Un silence quasi religieux s’est installé tout au long de cette célébration, toutes les personnes présentes ont ôté leur chapeau.
Ma présence au cours de ces journées peut paraitre un peu incongrue, mais je suis souvent questionné sur mes motivations, mon
cheminement. Dieu, le Créateur est à l’œuvre partout où vivent les
hommes. Je suis présent lors des funérailles, interpellé sur l’un ou
l’autre sujet plus profond, des baptêmes y ont été initiés
et des amitiés s’y forgent.
Jean-Marie LEURQUIN
Diacre garde-chasse à la retraite

Merci !
Oui, merci à vous, frères diacres qui nous envoyez des articles
sur des sujets divers ! Ce partage fait chaud au cœur.
L’idéal serait que l’on ne publie que des textes originaux écrits
dans le but d’être publiés dans Diaconamur (ou dans le Trait d’Union
liégeois).
Mais quand François, notre Pape, prononce une catéchèse intéressante sur notre ministère ; quand on a dans les mains la perle à ne
pas perdre, on peut déroger à la règle !

Caractères spéciaux
…
Si vous désirez ce type de caractères spéciaux, il suffit de télécharger la police « Christian_crosses ».
Vous aurez beaucoup de fantaisie mais des choses intéressantes.
https://www.dafont.com/christian-crosses.font
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Prions

JARDIN DE PÂQUES
Tu t'es promené dans le jardin, au souffle du jour, parmi tant de fruitiers offerts à mon ivresse,
à cent lieues d'imaginer où s'était porté mon désir, loin de ta promesse,
et pour la première fois, j'ai entendu ta voix prononçant mon prénom. « Où donc es-tu?». Je ne savais rien de toi,
mais je sais désormais combien Toi, tu me cherches.
Tu t'es promené, tout seul dans le jardin,
abandonné du Père et suppliant son nom.
Moi, je devais peut-être
dormir avec tes frères, parmi les oliviers, ou tenter
un baiser pour réparer l'abandon. Toi, tu te redressais,
debout comme le premier homme,
scellant la volonté du Père comme ton plus large
horizon.
Je me suis promené tout seul dans le jardin,
cherchant partout ta trace, hélant un jardinier:
« Serait-ce toi qui as enlevé mon Seigneur ? »
Et tu t'es retourné, m'appelant par mon nom.
Je ne te retiendrai pas, te laisserai partir.
Mais ta mémoire,
c'est chaque matin que je voudrais la convier pour porter à mes
frères un rameau d'amandier.

Paul Verbeeren
- 22 -
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La messe
J’aime la messe parce que c’est important, cela me fait vivre.
J’aime la messe parce que c’est une histoire d’amour1.
On parle ou, dans certaines paroisses, on vit des ADAL2 (Assemblée Dominicale Animée par des Laïcs). Certains confrères diacres en
célèbrent. Et pourquoi pas ? Cela a son sens, son « utilité » pour les
communautés sans prêtre. Les baptisés se rassemblent pour prier ensemble au nom de Jésus (qui se rend ainsi bien présent), pour marquer
ou sanctifier leur semaine. Et le partage de la Parole n’est pas le
moindre des intérêts de ce type de célébration.
Mais moi, je préfère ne pas célébrer ces ADAP (Assemblée Dominicale en Absence de Prêtre. C’est la même chose que les ADAL. Ce
dernier acronyme semble plus positif que le second). Oh, j’entends
certains qui me diront : « mais tu en célèbres parfois ! » C’est exact
mais je ne n’y participe que quand il y a un réel manque de prêtres ou
dans l’urgence : le curé a eu un accident et ne peut être présent. Le
Curé court après les messes et va d’un bout à l’autre de la commune
et un embouteillage met tout en l’air. Essayez de traverser le village un
jour de braderie du 21 juillet… Le Carrefour Léonard en pâlirait d’envie.
On peut compter sur moi pour les urgences mais alors… je ne reçois
pas le sacrement de l’Eucharistie. « Et ma messe !? » comme dirait certains.
Ma messe… quelle ineptie, quel non-sens ! Comme si on pouvait
vivre ce sacrement tout seul. Enfin, je veux dire seul à seul avec le

--------1

« Guide pour comprendre la messe » - Arnaud Join-Lambert – Mgr Bernard Nicolas Aubertin - Mame , (septembre 2002)
2
Lors d’un cours sur les sacrements d’initiation à Rochefort, les Luxembourgeois (du Grand-Duché) étaient interloqués d’entendre parler d’Adal. Ils ne
voyaient vraiment pas ce que cela venait faire dans l’Eglise Catholique. Michel
lève le doigt dit son malaise. « Mais oui, que vient faire l’Association des Distributeurs Automobiles Luxembourgeois (ADAL) là-dedans ? »

- 23 -

50 ans !
prêtre1 sans avoir quelqu’un à côté de moi avec qui je pourrais prier le
Notre Père (ce n’est pas mon papa à moi tout seul).
Le prêtre nous (pas me) souhaite : « Le Seigneur soit avec vous ».
Fondamentalement, ce n’est pas un « vous » de politesse. Il s’adresse
à une assemblée si petite soit-elle, une Église (Le mot « église » vient
du latin ecclesia, simple transcription du grec ἐκκλησία : assemblée).
Il n’interpelle pas des individus qui sont isolés par définition mais
à des personnes qui sont en relation les unes avec les autres.
Quand il dit2 : « Prions… » cela implique la présence de frères (au
moins un). Idem quand nous prions le Notre Père, c’est bien d’être à
plusieurs3.
En outre, comment faire communion si nous sommes seuls.
Outre l’importance de la communauté, il convient de s’imprégner du fait que l’Eucharistie est le mémorial de la dernière Cène où le
Christ se donne en nourriture, où Jésus accepte librement le sacrifice
qu’il va vivre. La messe représente – rend présent aujourd’hui – cet
événement du passé pour, qu’ensemble, nous allions faire advenir le
Royaume dès cette vie. Par le baptême, nous sommes greffés au Christ
et, avec Lui, nous passons de la mort à la Vie ; par l’eucharistie, nous
vivons aussi cette Pâque, ce passage de l’esclavage à la liberté, de la
nuit au jour, du monde passé au monde nouveau, du monde du péché
à celui de la grâce. Par ce sacrement, Dieu notre Père, nous ressuscite.
Pas moins.
Il n’y a pas de mémoire du récit de l’institution lors des célébrations vécues par des laïcs avec ou sans un diacre. Ceci n’abaisse pas
cette dernière mais la place dans une autre importance et rend, par
exemple, le Christ présent par cette union de prière.
--------1

Quid des célébrations eucharistiques d’un prêtre tout seul, chez lui ou dans
son église.
2
On peut imaginer, selon Christian Goffinet (+), grand érudit, que les diacres
prononcent presque tous ces « prions le Seigneur » sauf « Prions ensemble, au
moment d'offrir le sacrifice de toute l’Eglise ».
3
Mais quand je prie dans ma chambre, dans la petite chapelle du coin de la
rue, je suis seul. Effectivement, mais en union spirituelle avec tous les frères de
ce Père.
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De même, il n’y a pas d’épiclèse dans ces moments de recueillement. L’Esprit est souvent laissé de côté. Dans la Colombe, là, au dessus du maître autel.
Lors de la Dernière Cène, Jésus a posé quatre actions : il prit le
pain, prononça la bénédiction, rompit le pain, et le donna à ses disciples. Elles correspondent à ce que nous appelons aujourd'hui : la préparation des dons, la prière eucharistique, la fraction du pain 1 et la
communion2.
Lors de la communion, nous recevons le corps du Christ et, inouï,
nous devenons ce que nous recevons. Oh, là, là… Il est grand le mystère3 de la foi.
En communiant, nous faisons communion (mais oui), nous
sommes le corps du Christ.
Voilà nous tenons à l’eucharistie.
Nous les diacres, nous avons un rôle indispensable dans ce sacrement : nous « signifions » que l’Église est aussi une diaconie, un rassemblement de personnes qui se lavent les pieds.
C’est nous aussi qui proclamons Jésus, la Parole de Dieu.
C’est nous qui suscitons la paix dans la charité du Christ.
Et les chrétiens sont envoyés dans le monde après notre invitation : « allez dans la paix du Christ ».
Jacques DELCOURT

--------1

Fraction du pain pendant laquelle on chante l’Agneau de Dieu.
Vivre et comprendre la messe de Paul De Clerck - Collection Théologies 224
pages - mai 2016 – p. 72
3
Le mot mystère s’emploie couramment pour parler de ce qui est secret, ou
caché. Les théologiens catholiques ont défini le mystère comme une vérité
inaccessible à la raison, mais que Dieu donne à connaître en se révélant. Le
mystère ne signifie pas que la foi et les vérités de foi soient contraires à l’intelligence et à la raison, mais qu’elles en dépassent les limites. La démarche de la
raison ne suffit pas pour introduire dans la plénitude de sens des mystères, il
faut une disposition intérieure d’accueil au don gratuit de Dieu.
(https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere/
2
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Agenda
23 mai
30 mai
27 juin

Remise des travaux
Évaluation du semestre
Assemblée générale

20-23 août

Retraite à Hurtebise

A Dieu Auguste
Notre frère, Auguste Ranwet, s’en est retourné vers le Père le
samedi 29 février 2020. Il vivait à Berzée et venait de fêter ses 86 ans
il y a un mois. Il avait également fêté ses 40 ans de diaconat le
29/10/2019.
Il va retrouver ainsi son épouse Marie et bien des membres de la
fraternité diaconale.
Nous prions avec confiance, Dieu notre Père miséricordieux qui
devait l’attendre les bras grands ouverts à la porte de la maison céleste.

Auguste – Etienne D. – Jules S.

Du fond de ma cellule
Joseph nous livre une réflexion de Marc un détenu :
En nos cœurs et âmes blessés d’avoir mal agi, on implore le pardon, la rédemption, le « redevenir bon », le recyclage positif de notre
être. Sans recul, car le passé, on ne pleut plus le changer.
Ainsi, on pourra se reconstituer une véritable et honorable vie.
Qui ne souhaite pas renaître, loin de ce qu’il était ?
Qui ne souhaite pas, enfin, vivre raisonnablement ?
Qui ne souhaite pas sa liberté ?
- 26 -
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Ne restons pas dans le souhait.
Agissons,
car agir est mieux que se laisser souffrir.
Ouvrons-nous à nous et au bien qui est présent en chacun de nous.
Et pourquoi pas se dire aujourd’hui ?
« Je veux être en paix avec moi, les autres et tout ce qui est. »
Et ainsi à Pâques, naître, éclore à nouveau tout doucement, et, de
jour en jour, s’améliorer doucement,
et profiter du bonheur et de la liberté d’être celui ou celle qu’il est,
bon et bien d’être !
Marc

Vocation de diacre
Vous voulez, en église, sensibiliser à la vocation diaconale ? Nous
tenons à votre disposition un ensemble de 3 roll-ups (panneaux) à disposer dans le fond du lieu de culte, dans un lieu de passage dans le
monastère.

Pour les avoir en prêt : 086 32 17 28 (il y a trois jeux : un pour le
Sud, un deuxième, pour le Centre et un troisième pour le Nord de
notre grand diocèse).
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Les curés ont reçu des folders à mettre à disposition de tous les baptisés ! Ces documents ne
craignent pas la lumière, ils sont
faits pour être disponibles à la vue
de tous.

Ce numéro a été clôturé le dimanche 8 mars 2020
si vous êtes diacre d’ici ou d’ailleurs, un lecteur assidu,
soit par mail : diacres@proximus.be
soit par voie postale :
route de Durbuy
6940 BARVAUX

Si vous déménagez, si vous ne souhaitez plus recevoir le Diaconamur, merci de
prévenir.
Editeur responsable : Jacques DELCOURT route de Durbuy 40
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Correctrice : Brigitte.
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