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Edito
Place et paroles des plus pauvres
« … Sans doute aurions-nous aimé voir participer plus de personnes de la périphérie (…), les plus pauvres… » (Pour une Eglise
synodale : Synthèse diocésaine, Diocèse de Namur, p.3).
Aurait-on oublié les plus pauvres sur le quai, au départ du
train diocésain du synode sur la synodalité ? Non, en un certain
sens, à la lecture du document de synthèse diocésaine. Dans la
section intitulée « Des défis, des pas à faire, des attentions » au
point « Permettre à chacun de trouver sa place », il est écrit concernant les exclus : « Les avis sont assez unanimes pour dire qu’en
matière de solidarité, l’Eglise est bien présente et dans des milieux
très divers : la prison, le monde de l’hôpital et des homes, les visites de malades à domicile, les associations multiples, Foi et Lumière… ; lors des catastrophes de l’été 2021, il y a aussi des initiatives, plus personnelles, envers les migrants (p.7).
Ayons toutefois la lucidité de le reconnaître : les plus pauvres
n’étaient pas présents dans la locomotive, et personne n’a pensé
à les embarquer ! On peut saluer le fait que « beaucoup sont conscients que les personnes marginales se cachent », que « pour les
écouter, il faut essayer d’aller vers eux, les croiser, les connaître
pour ressentir leurs besoins en vérité » et qu’une démarche pas
seulement personnelle [est] à faire en équipe et en communauté ». Il est bon également de voir pointer le fait qu’« il y a trop
peu d’actions locales comme communautés paroissiales ou unités
pastorales » et qu’on s’interroge pour savoir « comment aller,
comme communauté chrétienne, vers eux, les rejoindre, les écouter davantage sans jugement ». Il n’en reste pas moins qu’on aurait souhaité qu’ils soient invités à bord et qu’on écoute leur parole.
Et si nous prenions enfin conscience qu’il est urgent d’OSER,
pour penser du nouveau aujourd’hui, « donner la parole à ceux qui
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ont vécu et vivent encore la grande pauvreté, les mettre au cœur
de nos démarches, comme source, comme moteur, - source et
moteur de nos pensées, de nos projets, de nos réalisations » (Diaconia. Servons la Fraternité, Eglise : quand les pauvres prennent la
parole, Ed. Franciscaines, Paris, 2014, p.16) ? N’est-ce pas dans
cette direction que le Pape François nous invite fermement à construire une Eglise synodale, lorsqu’il dit dans Evangelii Gaudium :
« Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à
nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei, par leurs
propres souffrances, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences, et à les mettre au centre du cheminement de l’Eglise » (n°198).
L’assurance tous risques pour construire une Eglise plurielle
(communion), une Eglise où tous sont responsables (participation)
et une Eglise en sortie vers les périphéries (mission), n’est-ce pas
de mettre les plus pauvres à la base, au fondement de l’édifice ?

Robert R. SEBISAHO, diacre
Professeur de religion à l’IET Notre-Dame (Charleroi)
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Accueil des Ukrainiens
Martine et Alain Schoonvaere sont fatigués mais heureux :
entourés de bénévoles de leur entourage et d’amis, de Vedrin et
d’ailleurs, ils ont « retapé » le presbytère du lieu pour accueillir
une famille de réfugiés ukrainiens.

Sont ainsi hébergés deux adultes et quatre enfants ukrainiens,
grâce à la mobilisation d'une poignée de bénévoles.
Deux articles dans L’Avenir du 31 mars et du 1er mai relatent cette
belle aventure.

Rentrée diaconale
Walcourt
3 septembre 2022

Tous les diacres et leurs familles y sont attendus et
les bienvenus ! Notez bien
la date.
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Changer le pansement
« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. » disait Francis Blanche (Acteur,
Artiste, Comique (1921 - 1974)).
Un groupe de dix
membres d’Action Vivre Ensemble 1 a repris une partie
de cette citation pour un
travail participatif sur les
PAUVRETÉS.
Voici un opus qui devrait inspirer bien des chrétiens en général et les
diacres en particulier.
Lisons ensemble son
introduction :
Au démarrage, il y a une page blanche, un vide, du rien. Enfin,
pas tout à fait. Au démarrage, il y a dix personnes et une intention.
Celle de se pencher sur la tension, accrue ces derniers mois à cause
du coronavirus, autour de la manière de lutter contre les pauvretés.
Les dix ne se connaissent pas, pas vraiment. Tous ont un lien
avec Action Vivre Ensemble, un lien ancien ou plus récent, avec un
groupe, une commission de l’association. L’un vient de Liège,
l’autre de Sivry, l’une de Bruxelles, l’autre de Barvaux... Ils vont cheminer ensemble.
---------

Jacques Delcourt, Jean-Jacques Lebailly, Marielle Lehembre, Marie-Christine
Lothier, Henri Roberti, Isabelle Seny, Marie-France Tierny, Luc Uytdenbroek
avec Renato Pinto et Catherine Daloze.
Illustrations © Shutterstock Magnifique travail graphique de Maud Grégoire

1
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Le texte que vous allez trouver est le fruit de leur rencontre,
de leur trajet en commun, marqué par leur diversité. La diversité
de leurs regards, de leurs approches, de leurs expériences. Ces dernières participent aussi d’un trait qu’ils partagent : leurs engagements dans la lutte contre la pauvreté, de par leurs vies professionnelles ou leurs choix de volontariat, hier comme aujourd’hui. Aucun
n’est tout jeune. Tous ont roulé leur bosse pour vivre et faire vivre
la solidarité dans leur quotidien. S’ils devaient brosser leur portrait
en mode aggloméré, celui-ci devrait traduire leur capacité d’indignation commune, toujours vive. Il pourrait aussi refléter la dimension de spiritualité qui les anime. Celle qui marque un profond attachement à l’humain, un souci constant de bienveillance.
Chacun le constate : l’aide d’urgence est de plus en plus nécessaire, pour nourrir, loger, soigner des personnes, des familles
qui – en nombre croissant – sont dans « le trop peu de tout1 ». Et
cela les indigne. Comment en sommes-nous là, dans nos pays pourtant riches ? Comment admettre cette absence de perspective qui
fige des femmes et des hommes dans la dépendance à l’aide que
l’on voudra bien leur accorder ? Pourquoi faudrait-il considérer que
l’appauvrissement est inéluctable pour une part d’entre nous ?
Comment ne pas s’essouffler dans l’urgence qui s’éternise, ne règle
rien ? Comment aider rapidement tout en préservant une vision à
long terme pour éradiquer la pauvreté ? Comment éviter de servir
de rustines à un système excluant ? Comment changer structurellement nos sociétés vers la justice sociale ?
Si les réponses étaient simples, ces questions auraient été résolues de longue date et ne se poseraient même plus. Si ces questions étaient vaines et les réponses inexistantes, vous ne tiendriez
pas dans les mains : Pauvretés. Changer de pansement ou penser
le changement ?
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Cette publication est le fruit d’un parcours à dix, autour d’un
fil conducteur commun : explorer les moyens de lutter structurellement contre la pauvreté. Elle porte les traces de ces explorations
tantôt personnelles, tantôt collectives, où l’un tiendra la plume
pour un premier jet que d’autres reliront, ajusteront, complèteront. Les auteurs et autrices sont ainsi multiples, et forment plus
que la somme des parties.
Cette publication porte également les traces d’une volonté :
se permettre l’utopie avec les deux pieds ancrés sur terre. Ainsi, çà
et là dans le texte, les mots parfois durs de personnes en situation
de pauvreté ramènent à la réalité. Eux aussi sont le fruit de rencontres – en tête à tête, celles-là. Ils ajoutent à la pluralité des
points de vue et à la densité du propos.
Le groupe des dix vous souhaite une bonne lecture au gré des
jalons qu’il a posés. Des jalons à garder à l’esprit, à explorer encore
plus avant, à transformer en actions.
A commander à Action Vivre Ensemble via l’Internet :
https://vivre-ensemble.be/etude-pauvretes
Ou via vos « régionaux » du mouvement.
Luxembourg : Olivier Van der Noot - Gsm 0499 90 64 99
luxembourg@entraide.be
Namur : Jean-Pol Gallez - Gsm 0490 64 91 14
namur@entraide.be

Boris, prêtre !
Le dimanche 26 juin Boris HOUENGNISSOU a été
ordonné prêtre en la Cathédrale Saint-Aubain de
Namur.
Nous nous associons à la joie de toute la communauté diocésaine !
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Témoignage sur l’épisode de ma maladie.
Dans notre quotidien d’hommes et de
femmes, il arrive que nous percevions intérieurement un sentiment de malaise, que quelque chose
ne « tourne pas rond » …
Dès lors, nous ne sommes pas surpris d’apprendre la cause de ce ressenti, ce mal qui nous
agresse… qu’il faut accepter mais ne pas subir.
Le doute peut nous entraîner vers la désespérance, mais l’espérance de Dieu est bien plus grande.
Ce temps vécu, ce temps suspendu entre Dieu et un homme
se passe dans le silence des évènements de notre condition humaine.
Ce long silence imposé par les « on dit » est, un instant de
sérénité au milieu de la « fureur de vivre » pour celui ou celle qui
le subit, une sorte de rejet mais qui peut se transformer en rempart contre l’hypocrisie du « on m’a dit ».
Les silences de Dieu, que beaucoup lui reproche, sont, pour
ceux qui connaissent cette épreuve un instant de sérénité au milieu de la « fureur de vivre ».
Vivre comme un homme pauvre et démuni devant le mal est
un apprentissage fondateur d’une parole qui libère : « L’oiseau repose sur la branche, la pierre sur la terre, le poisson vit dans l’eau,
mon esprit est dans la main de Dieu ».
Ce qu’il y a de plus difficile à supporter, ce ne sont pas les
silences de Dieu, mais le silence des hommes. C’est comme une
mer qui se retire sans laisser de traces sur le rivage.
Peut-on apprendre quelque chose de ces instants ?
Bien sûr, « on apprend à suspendre le temps ! ».

-8-

On aime s’arrêter et se tenir ici ou là dans un coin de sa maison. On ferme les yeux. On se ferme au bourdonnement de l’imagination et de la foule … alors on se pose au plus profond de soimême.
Comme Jésus, tôt le matin sur la montagne, il faut savoir laisser monter en soi la vie et les rencontres. Sans rien trier. Sans juger. Sans projet. Ecouter la vie qui passe. La recevoir !
Je vous dois un aveu. Durant cette période de maladie et de
doute, je dois mon espérance à une mésange qui se posait chaque matin sur l’appui de fenêtre de ma
chambre.
Elle me tirait du doute de la nuit. Dans mon hiver,
son sifflement augurait le printemps.
A cause d’une mésange qui sautillait de branche en branche,
une seule question demeure et me fait vivre : « Qui donc est
l’homme et comment être humain avec le doute et sans le
doute ? »
Jean-Pol NOËL

Diacre en Eglise

Que voilà un diacre (Joseph Hubert) heureux à Grandmenil !
A l’issue d’un mariage, il pose avec l’équipe de préparation et la
chorale (dans laquelle il a une place importante)… ainsi que les
nouveaux époux !
-9-

Quel bonheur de vivre le diaconat au milieu des gens dans les
paroisses avec tous les baptisés (et les autres) !
Tiens !? C’est Joseph aussi qui fréquente les prisonniers. Il
nous communique des textes de nos frères qui sont renfermés
pendant un certain temps.

Retraite de discernement
Tous les postulants sont amenés à vivre une retraite à La Pairelle pendant 5 jours. Ainsi que le prévoit notre coutumier : Afin
de réfléchir à son éventuelle vocation diaconale, le postulant fera
une retraite dans un centre spirituel désigné par le Conseil Diaconal.
C’est le Père Patrice Proulx, s.j. qui accueille nos postulants
depuis quelques années déjà.
Le conseil diaconal l’a rencontré pour faire le point avec lui.
Nous sommes bien d’accord sur le fait
que ces jours de réflexions et de méditation
portent sur le for interne de la personne et
qu’ils sont couverts par une discrétion absolue.
Comme le souligne le coutumier, c’est
au tout début du discernement qu’a lieu
cette réflexion.
Est également venu sur la table, le sujet des accompagnateurs spirituels. Une liste sera soumise à nos « débutants ».

L’amour plus fort que tout
Au début du mois de mai, notre confrère Pascal DECAMP apprenait le décès de son petit-fils, Julien ! Voici
un large extrait de son intervention prononcée lors des
obsèques (Ndlr).
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Il y a moins d’une semaine, nous parlions en famille et témoignions de notre hâte à chacun d’être à la mi-septembre afin de pouvoir
prendre notre petit Jules dans nos bras. Nous voulions tellement être
le jour de sa naissance pour le VOIR.
Aujourd’hui, nous sommes les disciples d’un Dieu qui souffre
car le drame que nous vivons ne lui est pas indifférent.
Aujourd’hui, nous somme les disciples d’un Dieu qui, comme
nous, semble dépassé par les évènements.
Aujourd’hui, nous sommes
les disciples d’un Dieu qui n’est
pas tout-puissant selon nos critères.
Aujourd’hui, nous sommes
les disciples d’un Dieu du Vendredi Saint.
Mais aujourd’hui, l’histoire de l’Alliance entre Dieu et
les hommes n’est pas éteinte :
au bout de notre chemin, à travers notre peine et sans la nier,
Pâques resplendit de Lumière et d’Espérance.
Aujourd’hui encore, nous sommes les disciples du Ressuscité qui
nous relit les Ecritures comme Il l’avait fait sur le chemin vers Emmaüs. Et, donc, aujourd’hui, si nous ne pouvons plus être les témoins
de l’espoir, nous sommes appelés à devenir des missionnaires d’Espérance. […]
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Nous pouvons croire que Jules a déjà entrepris son chemin de
Résurrection.
De la part de toute ma famille, grand merci M. l’Abbé, mon
cher Hadelin, de nous accompagner aujourd’hui au nom de Jésus.
Merci aussi à Jean-Marie, mon confrère diacre, qui est venu d’Olloysur-Viroin pour représenter la communauté diaconale qui m’est si
chère.
Pour terminer, permettez-moi de réservez ces derniers mots à mon
petit-fils : Jules, tu es parti rejoindre tes deux petits frères ou sœurs
que papa et maman avaient déjà perdus quelques temps après la conception. Moi qui avais tant à t’apprendre, à te faire découvrir en tant
que grand-père, voici que tu me précèdes dans le grand et dernier
voyage. Lorsque ce sera mon tour de partir pour de bon, j’aimerais que
tu sois là pour m’accueillir et pour me dire : « Viens, bon-papa, je
suis là ».
En attendant, je te dis : « Au revoir mon grand ».
Pascal DECAMP
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Le Père leur ouvre grand les
bras !
André STEVENNE
A rejoint le Père le 8 mai à l’âge
de 87 ans.
« Bon et fidèle serviteur » qui a
mis ses talents au service de sa famille et des lieux qu’il a habité.
Voilà Camille bien seule, elle qui
accompagnait son cher mari partout,
dans bien des activités que nous proposions.

René DEBART
Et quelques jours après – le 17 mai – nous apprenions que
René était parti avec André.
Voici un extrait de l’homélie prononcée le jour de ses funérailles.
[…]René a cheminé à travers ses expériences de vie en suivant le chemin de
l'amour. Un amour qu'il a vécu dans la vérité en s'inspirant de la voie des béatitudes.
Expérience d'une vie simple, humble et authentique, la voie du respect des personnes, de l'attention aux autres, de l'accueil, de la paix, de la compassion envers
ceux et celles qui pleurent. Une vie où la
charité avait une grande place et lui faisait En 1979. Trouvé dans
ses souvenirs.
poser parfois des gestes étonnants de générosité. René était sensible à l'injustice, qu'il ne craignait pas de
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combattre mais toujours avec respect et patience. Et il savait aussi
pardonner. Chez lui, l'amour avait raison de tout. Je pense que c'est
le plus bel héritage qu'il nous laisse: le souvenir d'un homme de foi,
amoureux de Dieu et de ses frères et sœurs et dont la vie s'inspirait
de la Parole de Dieu.

Michaël fait appel aux volontaires !
Dans le dernier numéro de Diaconamur, nous faisions
le portrait du jeune et dynamique diacre, Michaël Jean,
particulièrement impliqué dans la pastorale des jeunes.
Aujourd’hui, il fait appel à des bénévoles pour :

Quoi ? Ce festival est la première brique de la participation de
l’Eglise de Belgique aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à
Lisbonne en 2023. C’est une opportunité à saisir pour que la nouvelle génération construise et vive à son tour cet élan des JMJ.
Quand ? Du samedi 22 octobre au dimanche 23 octobre 2022
Où ? A l’Abbaye de Maredsous.
Pour qui ? Pour tous les jeunes de 16 à 35 ans et les acteurs du
secteur jeune en lien avec l’Eglise.
Michaël nous propose aussi 2 autres manières de les soutenir :
– par la prière
– par un don/mécénat
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IBAN : BE82 7340 3361 6468
Communication : « Don Festival JMJ Belgium »
GSM :
0498/05 19 24
E-mail : mmichaeljean@gmail.com
Il rêve de composer une équipe de foot avec des diacres…
Voyons voir… Qui pourrait être le gardien de but ? L’attaquant ?
Etc…

Assemblée générale 28 mai 2022
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Des clichés de notre assemblée générale, vécue le 28 mai à Aveet-Auffe (mon petit doigt me dit que ce n’est pas la dernière fois
que nous allons nous y retrouver). Admirez !

Notre ami et frère, Robert a mis une
âme à cette journée en nous proposant
une démarche synodale auprès des
diacres permanents et des épouses.
Nous nous sommes donc répartis
en carrefours pour une belle réflexion.

Après l’assemblée
générale proprement dite, l’aprèsmidi, l’eucharistie
présidée par Mgr
Warin.
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Jubilaires
Lors de cette assemblée générale, plusieurs ont été mis à
l’honneur pour leur anniversaire d’ordination. Hélas, l’âge et la
maladie n’ont pas permis à tous ces héros du jour d’être présents.
N’empêche, ils étaient dans le cœur de chacun.

10 ans d’ordination :

Jean-Pol NOËL / Cécile et son diacre de mari, Bernard
Athus
DELZENNE de Walcourt

40 ans
Abbé Jules (qu’on ne
présente plus)

Yves LEJOINT
Courrière


Serinchamps-sur-Vachaux

45 ans

Jean Nicolas
Gonrieux

Abbé Roger Kauffman
Warnach
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46 ans

Emile Plas
Beuzet

50 ans

Monseigneur Warin, lui-même, qui a été ordonné diacre en
1972.
Mais qu’est-ce que Jacques peut encore raconter comme bêtise ?...
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Appel aux épouses de diacres
Marie-Françoise
MAINCENT-HANQUEZ, que nous avons déjà reçue en Belgique (à Liège et à Rochefort e.a.) nous
écrit ceci :
En septembre dernier, le Centre International du Diaconat organisait une conférence [… ]J'y ai été élue au Bureau du CID
pour y représenter les épouses de diacres.
Avec l'objectif de pouvoir échanger sur diverses questions autour du diaconat envisagé du côté des épouses, j'ai proposé au Bureau du CID de constituer un réseau d'épouses susceptibles d'être
intéressées par le projet. Compte tenu de la dimension internationale, bien sûr j'aimerai que l'Europe y soit représentée, mais aussi
au-delà.
C'est la raison qui m'amène à vous solliciter. Peut-être pourriez-vous m'aider à prendre des contacts. Connaîtriez-vous une
épouse qui accepterait de rejoindre ce réseau en cours de maillage ?
Je me permets de compter sur votre collaboration. N'hésitez
pas à donner mes coordonnées électroniques à l'une ou l'autre
pour une prise de contact.
Marie Maincent
"Le Quai des Canotiers", A 51
82 Quai de l'Ouest
59000 LILLE
marief.maincent@gmail.com

Mesdames (de Namur ou d’ailleurs), nous savons déjà que
nous pouvons compter sur vous !
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Julien, institué acolyte
Il vient de terminer la formation à Rochefort. Il a reçu le
ministère de l’acolytat le 25
juin à Beauraing.
Julien Thiry, son épouse et
leurs trois enfants forment une
cellule d’Eglise où la prière a
une grande place.
Il est issu du diocèse de Liège
mais il habite à Borlon, petite paroisse du secteur de Durbuy.
Professeur dans un athénée, avec la discrétion nécessaire, il est
très vigilant à tous ceux qui connaissent les difficultés de la vie.
Tant chez les élèves qu’au niveau de ses collègues.
Il est actif dans ce grand secteur : il a participé à tout le chantier
paroissial. Avec d’autres (Sylvie, sa femme e. a.), il gère actuellement l’accueil d’une famille ukrainienne à Durbuy.
Dans cette région touristique, il veille à ce que les églises puissent
accueillir les personnes en quête de sens.
Toute la famille fréquente avec assiduité la communauté de Tibériade.

Vive le roi et sa reine
Lors du conseil diaconal de l’Epiphanie. Le Roi a choisi sa Reine sous le
regard ébahi du prince consort !
Ceci est, évidemment, la face visible de l’iceberg. Quelques secondes
de distraction dans un océan de dur labeur.
- 20 -

Vu à la télé…

22 mai 22, au JT, on nous explique qu’une messe ( ?) est célébrée
dans le rite orthodoxe russe en Ukraine. Soit !
On voit ce monsieur cantiller la prière. Il est seul.
Regardez l’image et le sous-titrage (qui est même un peu cocasse).
Et tant qu’on y est :
Annoncé en belles lettres le jeudi 26 mai :

Au moment où tous les partis politiques francophones essaient de mettre les cours de religion sous le boisseau, c’est interpellant.
- 21 -

IDF
La brochure des formations dans le diocèse de Namur est
bien là. Toute belle, toute
chaude !
N’hésitez pas à nous la demander pour choisir l’initiation
dont vous avez besoin pour vousmême, pour approfondir votre foi
et vos connaissances. Pour vous
qui êtes catéchiste, professeur de
religion en devenir, aumônier, etc.
Pour vous religieux, prêtres,
diacres qui voulez rafraîchir vos
connaissances, rencontrer des
gens qui « en veulent ».
https://idfnamur.be/.../05/IDF-catalogue-formations-web.pdf

Jetons un œil sur ce qui se prépare à Rochefort :

Introduction à l'Église :
Église, qui es-tu ? 2h / 1er semestre.
Les samedis 22 oct. ; 5 et 12 nov. ; 3, 10 et 17 déc. ; 7 et 14
janv. de 9h30 à 11h30
P. ROGER (assisté de J. Delcourt) [2 ECTS] CDER 1200
- 22 -

Durant ces quelques heures de cours, notre propos sera d’approcher la théologie de l’Église telle que les Pères du Concile Vatican II l’ont revisitée dans la constitution dogmatique Lumen Gentium. D’abord, nous essayerons d’engager un dialogue entre notre
expérience de vie d’Église soixante ans après l’ouverture du Concile et les dynamiques ecclésiales accentuées par le pontificat actuel, d’une part, et le document conciliaire dans le texte, d’autre
part. Ensuite, nous essayerons d’esquisser brièvement une théologie des ministères et, singulièrement, du diaconat comme ministère spécifique au sein du Peuple de Dieu. Enfin, nous ouvrirons
une brèche vers le dialogue œcuménique en ce qu’il apporte à la
théologie de l’Église.

Les sacrements de l'initiation chrétienne
2h / 1er semestre.
Les samedis 22 oct. ; 5 et 12 nov. ; 3, 10 et 17 déc. ; 7 et 14
janv. de 14h à 16h
J. SOLOT (accompagné de J. Delcourt) [2 ECTS] CDER 1400
Dans une société aux multiples visages, où se côtoient des
courants « religieux » les plus divers, l’Église est appelée à faire
une proposition de la foi et d’une vie évangélique plus structurées.
Le renouveau qui traverse la catéchèse en est le signe. Dans ce
contexte, quelle place et quel sens donner aux sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie ?
En retour, comment ces sacrements initient-ils le croyant en devenir à une vie plus évangélique ? Qu’est-ce que ces démarches symboliques opèrent et révèlent dans la vie personnelle et communautaire ? Impossible de répondre à ces questions sans interroger
la Bible et la manière dont l’initiation a été vécue et pensée depuis
les origines. Nous mettrons ainsi en évidence l’originalité de l’initiation chrétienne et nous essayerons de mieux comprendre le
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sens des rituels (des mots, des signes, des gestes) en tenant
compte aussi des gens auxquels s’adresse la pastorale aujourd’hui.
Feuilletez cette belle brochure et vous verrez que l’IDF est
une belle et grande famille qui va de Bastogne/Libramont jusqu’à
Namur en passant par Rochefort.

Module d'introduction à la théologie
1er semestre. Rochefort, les samedis 17, 24 sept. et 1er oct.
de 9h à 17h
OU 2ème semestre. Rochefort, les samedis 14, 21 et 28 janv.
de 9h à 17h
V. Faber, P. Graas, R. Henneaux, L. F. Karuhije, J. Rochette , P.
Verbeeren
[3 ECTS] CDER 1000
Le module propose de découvrir les outils à la disposition de
l'exégèse : traduction de la Bible, synopse, concordance et dictionnaires. Les étudiants seront initiés par des exercices à leur utilisation. Des séances de lectures commentées permettront d'entrer
davantage dans les textes eux-mêmes. Le module se poursuivra
par l'étude de quelques paragraphes de Dei Verbum qui permettront d'approcher l'inspiration, la canonicité et l'interprétation des
Écritures. Enfin, la dernière journée du module fera le point sur la
finalité de la théologie, l'articulation des différents domaines, la
présentation du Credo. On posera les bases de la méthodologie
théologique, exercices pratiques à l'appui.
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Ressuscitons
Nous qui connaissons une certaine liberté, nous voulons sans
cesse mettre nos pas dans ceux du ressuscité. Nous voulons toujours voir sa Lumière au bout de notre nuit.
Marc, résident à la prison, nous donne son sentiment via son
aumônier, notre frère Joseph Hubert
Un homme mort a repris vie
Qu’on le croit ou non.
Cela nous est possible aussi.
Autrement, car nous ne
sommes pas lui.
Nous, nous sommes à l’ombre,
Anéantis, à genoux, la mort
dans l’âme
On attend d’être libéré.
Si on peut appeler cela ainsi.
Car en nous l’ombre reste
sombre
Et l’âme au cœur on est, sans
être vraiment.
Et pourtant nous pouvons,
Oui, nous pouvons renaître
mieux
Dans notre façon d’être,
Devenir raisonnable
Et en soi agréablement vivre à nouveau,
Mais autrement, mieux armé,
Avec sagesse et sagacité
Dans une belle existence valable.
On le peut si on le veut.
Marc
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Bloc-notes d’un diacre du IVème siècle
Vendredi
De bonne heure je suis allé voir les malades, et les ai frictionnés avec de l’huile pour les revigorer, tout en priant le Seigneur
qui a guéri tant de malades lors de son séjour sur la terre, de les
revigorer de l’intérieur.
Puis, comme j’avais un peu de loisir, je suis revenu chez moi
pour lire et pour prier. J’ai pris à la bibliothèque épiscopale un livre
intitulé « Le Testament de notre Seigneur Jésus-Christ », qui est un
recueil pas très bien classé de textes liturgiques et canoniques. J’y
ai trouvé plusieurs chapitres relatifs aux diacres et j’ai noté cette
formule qui m’a parue belle : le diacre doit être « le sacrement de
l’Église entière ». Spontanément, j’aurais plutôt appliqué cette
formule à l’évêque, de qui découle toute la vie de la communauté ;
mais en réfléchissant je pense qu’elle s’applique aussi à nous, les
diacres, parce que notre ministère manifeste la communauté et
en même temps la fait exister. Je pense aussi que c’est parce que
nous sommes aussi les ministres de l’eucharistie que nous pouvons et devons être « le sacrement de l’Église tout entière ». La
formule n’en reste pas moins un peu énigmatique, comme il convient aux meilleures formules théologiques.
Il faut que je transcrive aussi, pour mon plaisir, une prière
d’ordination du diacre qui se trouve dans ce volume et qui mériterait de passer à la postérité :
« Dieu, créateur de grandes choses et auteur de toute gloire,
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu as envoyé pour accomplir ta volonté, afin que tout le genre humain soit libéré, tu nous as
déclaré et montré ton esprit, ta sagesse, ta visite, ton Fils bienaimé, Jésus-Christ, le Seigneur de la lumière, le prince des princes
et le Dieu des dieux. Envoie l’esprit de ta grâce et de ta diligence
sur ce serviteur qui est le tien, pour lui accorder le zèle, le repos, la
magnanimité, la force de te plaire. Accorde-lui, Seigneur, d’être un
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ouvrier de la loi, sans confusion, qu’il soit doux, ami des orphelins,
ami de ceux qui cultivent la piété, ami des veuves, fervent esprit et
ami de ce qui est bien. »
Deux choses me plaisent dans cette prière d’ordination.
D’une part, le diacre est envoyé aux hommes, comme le Seigneur
lui-même, pour les visiter au nom de Dieu et leur manifester son
Esprit et sa Sagesse. D’autre part, la principale grâce qui soit demandée pour le diacre, c’est d’être l’ami de tout le monde, et particulièrement de ceux qui sont en difficulté. Mon rôle est de manifester aux hommes l’amour que Dieu a pour eux : c’est pour cela
que j’ai été ordonné, et Dieu veuille que je sois fidèle à ma vocation.
D’après le Père Philippe Rouillard.
Merci à Jacques DESSAUCY pour ce « feuilleton ».

1

---------
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Ce numéro a été clôturé le jeudi 30 juin 2022
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 40
6940 BARVAUX,
contactez-nous si vous déménagez, si vous
ne souhaitez plus recevoir le Diaconamur, merci
de prévenir. Mais vous êtes aussi attendu pour
vos articles sur la diaconie.

Editeur responsable : Jacques DELCOURT route de Durbuy 40
6940 Barvaux – 086 32 17 28
Robert Sebisaho.
Abonnement d’un an (4 numéros) : 12 €
à verser au compte n° IBAN BE18 0689 3970 1065
BIC : GKCCBEBB
de la communauté diaconale de Namur

Merci à l’ISC Barvaux pour cette magnifique impression de notre revue.
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