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Face à la haine, 
le réalisme du dialogue
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BruxelleS
>  TrIduum mArIAL 

A Jette sur le thème: "marie, cause 
de notre joie". Samedi  à  17h, 
procession Nd de Fatima. dimanche 
à 21h, procession aux flambeaux. 
Lundi à 15h célébration mariale à la 
grotte Notre-dame de Lourdes.

tournai
> SoLeNNITé de L’ASSompTIoN 

A la Basilique de Tongre Notre-
dame (Chièvres). Lundi 15 août à 
10h45, messe solennelle suivie de la 
vénération de la statue de Notre-
dame de Tongre. Cette fête introduit 
le pèlerinage de la miséricorde en 
cette église jubilaire.  

namur
> expo BIBLIA

Art et Bible, une exposition à visiter 
jusqu’au 2 septembre à La roche.  
à la rencontre de grandes figures 
des ecritures comme Noé, Abraham, 
moïse... au travers des œuvres d’art 
anciennes et modernes. entrée libre.

liège
> FêTe de L’ASSompTIoN 

Le 15 août : Journée de célébration de 
8h30 à 22h au Sanctuaire Notre-dame 
des pauvres de Banneux avec, entre 
autres, une messe internationale à 
10h30, clôturée par une procession 
mariale aux flambeaux, présidées 
par mgr delville, l’évêque de Liège.
plus d’information dans la calendrier 
international sur: www.banneux-nd.
be ou le site du diocèse.

BraBant wallon
> SeSSIoN BIBLIque 

"Abraham et Ibrahim. La figure 
biblique et sa reprise coranique" les 
22 et 23 août. organisation: faculté 
de théologie de l’uCL. Animation: 
André Wénin et Abdessamad Belhaj.  
Inscription (jusqu’au 15 août, 200 places): 
www.uclouvain.be/768895.html
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En réaction aux attaques terroristes 
qu’ont subies la France et les catholiques 
cet été, les responsables de l’Eglise ap-
pellent les chrétiens, mais aussi les ci-
toyens, à répondre à la violence et à la 
haine par la fraternité, l’amour, la paix, 
le dialogue. N’est-ce pas là faire peuve 
d’un angélisme particulièrement naïf?

Non. Car, au-delà de la légitime répres-
sion du terrorisme par les pouvoirs pu-
blics, la violence djihadiste ne pourra 
être vaincue que par l’amour, fondé sur 
une réelle justice entre les peuples, et 
le dialogue, fondé sur la franchise et le 
respect mutuel. 
Voir les articles en pages 2, 8 et 9.
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Ed
itoDepuis les attentats contre 

Charlie Hebdo et l’Hyper 
Cacher en janvier 2015, les 
attaques terroristes se sont 
succédé en Europe, en par-
ticulier en France, mais ont 
également frappé Bruxelles, 
le 22 mars dernier. Après l’at-

tentat de Nice, particulièrement meurtrier, un seuil 
symbolique a été franchi dans l’horreur, avec l’as-
sassinat du Père Jacques Hamel, en pleine messe, 
revendiqué par le groupe "Etat islamique".
De façon brutale, les catholiques d’Europe 
prennent conscience de la volonté de Daech, étayée 
et relayée par sa propagande, de détruire l’Eglise 
catholique. Les chrétiens de toutes confessions 
sont bien sûr visés, au Moyen Orient ou en Afrique 
notamment. 
En France, certains responsables politiques 
mettent les citoyens en garde contre un risque de 
guerre civile. Nous n’en sommes heureusement pas 
encore là, mais ce risque est à prendre au sérieux 
et il nous faut tout mettre en œuvre pour l’éviter. Et 
empêcher ainsi d’offrir une victoire à Daech, dont 
l’objectif est, clairement, de diviser les musulmans 
et les autres citoyens.

Dans le combat contre la terreur, la division et 
la haine, les chrétiens ont une partition irrem-
plaçable à jouer, avec pour armes celles que leur 
donne l’Evangile de Jésus Christ: l’amour, la mi-
séricorde, la paix mais aussi le dialogue. Seules 
ces armes évangéliques nous permettront d’éviter 
deux écueils, également dangereux: la haine et 
l’angélisme.
La haine, nous commençons à la voir éclore de 
plus en plus fréquemment, de plus en plus clai-
rement, en particulier sur les réseaux sociaux. 
En témoignent, il y a quelques jours, les commen-
taires racistes, d’une rare violence, qui ont fleuri 
sur la page du groupe d’extrême-droite "Vlaamse 
Verdedigings Liga", à la suite du décès accidentel 
d’un jeune Flamand d’origine marocaine. Le par-
quet d’Anvers a décidé de poursuivre en justice les 
auteurs de ces commentaires, ce qui est un signal 
important.
Si nous cédons à la haine, à la vengeance, à la dis-
crimination, au racisme, Daech aura gagné.
Mais nous devons également éviter une forme 
d’angélisme, qui consiste à refuser de voir la réa-
lité en face. Affirmer que "Daech, c’est l’islam", est 
une simplification dangereuse. Mais affirmer au 
contraire que "Daech, ce n’est pas l’islam", est sans 

doute également trop simple. En tant que citoyens, 
mais aussi en tant que chrétiens, nous avons le 
droit d’interpeller la communauté musulmane sur 
ce qu’elle croit, sur ce qu’elle veut, sur son rapport 
à la violence. A l’image de ce que déclarait Mgr 
Kockerols, l’évêque auxiliaire pour Bruxelles, il y 
a quelques jours: "J’aimerais bien que, que du côté 
musulman, et en particulier à Bruxelles, on affirme 
bien plus et bien plus fortement que l’on n’est pas 
d’accord avec ce qui se passe maintenant. […]. Il 
n’y a absolument pas de mobilisation suffisante."
Poser des questions franches à une personne, ou à 
un groupe, n’est pas lui manquer de respect. Pour 
autant que, moi également, je sois prêt à écouter, à 
entendre les interpellations de mon interlocuteur. 
En l’occurrence, suis-je prêt à entendre que les 
musulmans souffrent parfois, ou souvent, de rejet, 
de discrimination, de racisme? 
Seuls l’écoute et le respect mutuels rendent pos-
sible un véritable dialogue. Et seul le dialogue, dans 
la situation que nous vivons, permettra l’émer-
gence d’une véritable paix, fondée sur l’amour, 
mais également la justice.

 ✐ Christophe HERINCKX
Vos réactions sur edito@cathobel.be
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L’été est une saison propice au dépaysement. Cette 
rupture du quotidien permet de découvrir mille et 
un lieux proches ou lointains. Elle encourage au res-
sourcement et à davantage d’intériorité. Sans horaire, 
les heures semblent plus longues. Pourtant, il n’en a 
pas toujours été ainsi.

En Belgique, l’émergence des 
premiers congés payés est con-

signée dans la loi du 8 juillet 1936. 
Couronnement d’une lutte sociale, 
cette période sans occupation pres-
tée inquiète lors de sa mise en œuvre, 
au point qu’une éducation préven-
tive et un aménagement dirigé des 
temps d’inactivité soient mis en place. 
Quatre-vingts ans plus tard, l’historien 
Axel Tixhon revient sur l’évolution et 
l’usage de ces périodes de repos sou-
vent estivales. “Les congés payés ont 
transformé la vie des Belges. Le terme 
de vacances est entré dans le vocabu-
laire commun, alors qu’il s’agissait 
du privilège d’une classe sociale 
spécifique, capable de se payer des 
vacances sur fonds propres. Les gens 
ont désormais un temps pour ne rien 
faire, ce qui est une révolution pour la 
majorité de la population.” 
Au fil de ces huit décennies, l’historien 
namurois dresse une ligne du temps 
et épingle le comportement type 
de quatre générations de touristes. 
“D’autres mesures accompagnent les 
congés payés, comme le développe-
ment des allocations familiales ou un 
bétonnage de la liberté syndicale. La 
Belgique suit un mouvement qui se 

Les congés payés ont 80 ans

Vive les vacances !

déroule ailleurs en Europe, qui cher-
che à améliorer le sort de la classe ou-
vrière, organisée et devenue un acteur 
de poids dans la vie sociale. Au début, 
il s’agit d’une petite parenthèse dans 
la vie professionnelle des ménages et 
des familles. C’est marginal. La plu-
part des gens n’utilisent pas ces jours 
pour faire du tourisme, parce qu’on 
est dans un contexte de limitation des 
dépenses”. 

des lieux de villégiature contrastés
“Dans un premier temps, les destina-
tions choisies par les Belges sont à 
proximité: la mer du Nord, en Ardenne, 
au bord des rivières, etc. Le tourisme 
est lié au déplacement ferroviaire, 
puisque toutes les familles n’ont pas 
de véhicule. Dans les années 60, la 
grande mutation tient à la voiture et 
à l’apparition du tourisme nomade. 
Les vacanciers partent à l’étranger à 
des distances raisonnables: en France, 
et, après la chute de la dictature de 
Franco, en Espagne. Ils gardent des 
activités touristiques en Belgique 
pour des durées plus limitées. C’est le 
coup de grâce pour l’activité hôtelière 
de Spa, Dinant, Durbuy, La Roche ou 

Bouillon qui voient leur parc hôtelier 
s’effondrer. A partir des années 80 et 
90, un tourisme à plus grande échelle 
s’installe. La crise pétrolière entre en 
ligne de compte: les déplacements col-
lectifs par avion concurrencent les for-
mules en voiture. A la même époque, 
les camps de vacances, qui offrent un 
coût fixe au client, se développent. A 
côté des clubs, les compagnies aéri-
ennes privées et les aéroports région-
aux se multiplient, dans une période 
économique relativement prospère.”

une étrange frénésie
De nos jours, les réseaux sociaux bom-
bardent leurs utilisateurs d’images 
et créent sans cesse de nouveaux 
désirs. Chacun est libre de suivre en 
temps réel les faits et gestes de ses 
proches rendus aux quatre coins du 
globe. “Avant, les vacances étaient 
une période de coupure. Maintenant, 
on embarque avec soi son réseau de 
connaissances. L’ensemble de l’année 
converge vers cette période. Des 
familles sont capables de dépenser en 
une semaine ou en dix jours le quart 
de ce qu’elles ont gagné en une année, 
pour se payer un morceau de paradis. 

Beaucoup attendent le moment des 
congés payés comme le vrai moment 
où ils vont vivre, alors que, le reste de 
l’année, ils subissent leur existence. 
C’est devenu un bien de première né-
cessité, au sens de se nourrir, d’avoir 
un toit et d’éduquer ses enfants. Les 
vacances sont le but ultime, une fa-
çon d’obtenir une certaine forme de 
reconnaissance et un élément de ré-
férence important.” Paradoxalement, 
les touristes sont friands des formules 
organisées, après avoir été occupés 
onze mois durant. Il y va d’une cer-
taine forme de sécurité. “C’est aussi 
une prise en charge matérielle. Le 
schéma est commun d’un endroit 
à l’autre: le même genre de buffets, 
l’organisation de la journée avec des 
spectacles le soir, le type d’activités 
proposées, etc.” Une ombre de taille 
pointe toutefois à l’horizon avec les 
actes de terrorisme qui “mettent en 
danger ce système”. Les destinations 
ensoleillées, comme la Tunisie ou 
l’Egypte, ont ainsi connu une chute 
significative de leurs réservations, 
mettant en péril le travail de leurs 
saisonniers. 

✐ Angélique TASIAUX
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pANAmA
Terre d’accueil 
pour les JmJ 2019 
Le pape l’a annoncé lui-même, à 
Cracovie: les prochaines JMJ auront 
lieu au Panama, en 2019. Ce petit 
pays, "Centre du monde, cœur de 
l’univers" comme le définissent ses 
habitants, relie les deux Amériques. 
Et son canal, élargi depuis peu, fait 
figure de pont, un édifice cher au 
pape François, qui ne cesse de vou-
loir en construire entre les hommes 
et les nations. Il s’agit aussi d’un 
pays multiculturel et à la diversité 
écologique exceptionnelle, donc au 
centre des enjeux développés dans 
l’encyclique ‘Laudato Si’.

VATICAN
une commission d’étude sur 
le rôle des femmes diacres
Le 12 mai dernier, devant plusieurs 
centaines de supérieures générales 
majeures du monde entier réunies 
en Assemblée plénière, le pape 
François avait fait part de son inten-
tion de constituer une commission of-
ficielle chargée d’étudier la question 
du diaconat féminin. Moins de trois 
mois après, cette commission a été 
instituée. Présidée par Mgr Ferrer, 
secrétaire de la Congrégation pour 
la doctrine de la foi, la commission 
est composée de treize membres, 
dont six femmes. Elle sera chargée 
d’examiner le rôle des femmes qui 
ont occupé ces fonctions aux "pre-
miers temps de l’Eglise". 
 
NIgerIA
Boko Haram veut tuer  
tous les chrétiens
Abu Musab al-Barnawi, le nouveau 
leader de la secte islamiste Boko 
Haram, basée au Nigeria, menace 
de faire exploser les églises et de 
tuer tous les chrétiens que la milice 
rencontrerait. Il prétend aussi qu’il 
existe un complot de l’Occident pour 
christianiser le nord du Nigeria, au-
quel il accuse notamment les orga-
nisations humanitaires de participer.

FrANCe
L’enquête contre mgr Barbarin  
classée sans suite
Le procureur de la République de 
Lyon a annoncé qu’il classait sans 
suite l’enquête contre l’archevêque 
de Lyon pour "non dénonciation" 
d’agressions sexuelles sur mineurs 
et "non assistance à personne en 
danger". Le cardinal lyonnais était 
mis en cause par des victimes du 
père Preynat, agressées sexuel-
lement dans les années 1986, lui 
reprochant d’avoir eu connaissance 
des méfaits du prêtre depuis 2007 
sans avoir agi.

iNtErNatioNal

mondE

Selon Alican Tayla chercheur à l’Institut des relations internationales et straté-
giques, l’Etat turc pourrait être lui-même impliqué… dans le coup d’Etat. Il a par 
ailleurs laissé s’implanter de nombreuses cellules djihadistes dans sa lutte contre 
les Kurdes. Voici la Turquie, de plus en plus emportée par la tourmente islamiste.

La Turquie a failli connaître un 
nouveau coup d’etat. qui sont les 
auteurs de cette tentative ratée ?
Dès les premières heures des inci-
dents, le président de la République 
Recep Tayyip Erdogan et tous les 
principaux acteurs du régime ont 
désigné à l’unanimité le mouvement 
de Fethullah Gülen comme le res-
ponsable de la tentative de putsch. 
Rappelons que le puissant mouve-
ment de ce prédicateur musulman 
exilé aux Etats-Unis et allié politique 
d’Erdogan jusqu’il y a quelques an-
nées, est depuis accusé par l’AKP 
de s’être infiltré dans toutes les 
instances du régime (armée, police, 
pouvoir judiciaire…). Déclaré ter-
roriste et considéré comme "une 
structure parallèle à l’Etat" par 
Ankara, il fait l’objet d’une véritable 
purge qui ne se limite pas aux pou-
voir publics mais qui touche aussi 
plusieurs entreprises et médias 
qu’il contrôle. En outre, le gouver-
nement turc a demandé à plusieurs 
reprises à Washington l’extradition 
de Fethullah Gülen et le refus des 
Etats-Unis constitue une source 
de tensions entre les deux pays. 
Plusieurs cadres du gouvernement, 
ainsi qu’Erdogan lui-même, n’ont 
d’ailleurs pas hésité à insinuer que 
les Etats-Unis auraient soutenu 
l’organisation du putsch. S’il paraît 
probable que le réseau de Gülen 
(rejoint par d’autres factions d’op-
position au sein de l’armée) soit ef-
fectivement derrière cette tentative 
de coup d’Etat, certains observa-
teurs ont évoqué l’hypothèse d’une 
implication du gouvernement turc 
afin de créer les circonstances par-
faites pour renforcer sa poigne sur 
le pays, décréter l’état d’urgence et 
procéder à des dizaines de milliers 
de mises à pied, aussi bien au sein 
de l’armée et du pouvoir judiciaire 
que parmi les universitaires et les 
fonctionnaires.

Ce coup d’etat visait-il à restaurer 
un pouvoir plus démocratique ?
Un putsch militaire qui s’attaque 
à un gouvernement élu, même 
lorsqu’il vise un régime autoritaire, 
ne peut être considéré comme 
d’origine démocratique. La société 
turque garde encore le douloureux 
souvenir des trois interventions 
militaires qu’elle a vécues en trois 
décennies (1960, 1971 et 1980). 
Lorsque les incidents ont débuté la 
nuit du 15 juillet, il est apparu très 
tôt que la principale victime com-
mune à toutes les issues possibles 
serait à coup sûr la démocratie elle-
même: la réussite du coup d’Etat 
aurait signifié le déclenchement 

d’une véritable guerre civile entre 
les partisans du gouvernement de 
l’AKP, qui, ne l’oublions pas, jouit 
toujours d’une grande popularité 
dans la majorité de l’électorat; son 
échec, comme nous en témoignons 
ces derniers jours, a eu comme effet 
le renforcement et le durcissement 
d’un régime déjà autoritaire et ré-
pressif.

La Turquie vient de passer une 
année marquée par une vague 
d’attentats sans précédent dans 
son histoire. Le premier attentat 
suicide a été commis dans la ville 
de Suruç le 20 juillet 2015 et a été 
attribué à daech. qui est derrière 
ces attentats ? 
La position ambiguë du gouver-
nement turc à l’égard de Daech a 
longtemps été critiquée par ses 
partenaires occidentaux. Ankara 
a rappelé systématiquement qu’il 
considérait le mouvement de rébel-
lion kurde, le PKK comme une plus 
grande menace que Daech, et ce 
malgré les attentats très meurtriers 
attribués à l’Etat islamique sur le 
territoire turc. Sur ce point, il est 
intéressant de noter que Daech ne 
revendique pas ses attentats com-
mis sur le sol turc. Le gouverne-
ment turc a été accusé de faciliter 
les mouvements transfrontaliers 
des militants de Daech, de soigner 
les blessés du front syrien dans ses 
hôpitaux et même de leur livrer des 
armes. Au lendemain de l’attentat 
très meurtrier d’Ankara en octobre 
2015, une part importante de la 
population a désigné l’Etat turc 
comme responsable, si pas directe-
ment, au moins indirectement, des 
preuves ayant été accumulées pour 
démontrer la complicité entre l’Etat 
turc et les djihadistes kamikazes. 

La reprise du conflit avec les Kurdes 
n’est-elle pas également respon-
sable de la violence actuelle ?
Dans le sud-est de la Turquie, 
l’armée turque a rompu unilaté-
ralement le cessez  le  feu avec le 
PKK et a commencé à mener des 
opérations militaires de grande 
envergure dans plusieurs villes du 
pays, habitées majoritairement par 
des Kurdes causant des dizaines de 
morts civils et d’énormes dégâts. 
Elle a également bombardé des 
positions kurdes en Syrie. Il semble 
que la Turquie ait également lais-
sé s’infiltrer des combattants de 
Daech sur son territoire lors de la 
bataille autour de la ville frontalière 
syrienne de Kobane et à d’autres 
occasions. Il est probable donc que 
certains attentats soient liés à la re-
prise des violences avec les Kurdes, 
mais il est certain aussi que la 
Turquie, en raison de sa connivence 
avec Daech, a laissé s’implanter des 
cellules islamistes sur son territoire 
qui passent aujourd’hui à l’action, 
dans les lieux touristiques notam-
ment. Il ne faut pas oublier qu’il y 
a plusieurs milliers de djihadistes 
turcs dans les rangs de Daech.

pensez-vous que la Turquie soit 
menacée d’une déstabilisation plus 
fondamentale ?
Etant donné qu’une bonne partie 
de la Turquie est en situation de 
guerre civile, que les nombreux 
attentats commis dans les grandes 
villes créent un fort sentiment d’in-
sécurité, que les divisions sociales, 
-entre partisans et opposants du 
gouvernement, entre conserva-
teurs et laïcs, entre les Kurdes et 
militants de gauche d’un côté et les 
nationalistes de l’autre -, ont atteint 
un degré de tension permanente, 
que des milliers de journalistes, 
universitaires, magistrats, poli-
tiques et intellectuels sont accusés 
de terrorisme et de trahison, il est 
difficile d’imaginer une situation 
de "déstabilisation plus fondamen-
tale".  Les réservations touristiques 
enregistrent une baisse de 30%. Ce 
qui est à craindre, c’est que ce ta-
bleau tragique se prolonge et rende 
chaque jour le scénario d’un retour 
à la normalisation plus difficile. 

 ✐ Propos recueillis par  
Laurence D’HONDT

*Alican Tayla,  l’AKP et l’autoritarisme en 
Turquie  : une rupture illusoire, publié chez 
l’Harmattan.

attentats, coup D’etat

La Turquie sombre dans la répression

Alican Tayla chercheur à l’Institut  
des relations internationales.
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Tous les témoins qui, à l’époque, étaient enfants 
ou adolescents racontent les conditions de misère 

qu’ils ont quittées en partant de leur région natale 
en Italie. A la sortie de la guerre, Il n’y avait pas 
d’allocations familiales en Italie, et peu de débouchés 
pour les élèves qui poursuivaient leurs études. Les 
émigrés en partance pour la Belgique se rappellent 
la longueur du voyage en train, qui était précédé par 
deux jours stationnés dans une caserne à Milan. Puis, 
les familles découvraient la Belgique en arrivant en 
gare. Dans la région liégeoise, l’arrivée des Italiens 
s’est faite sur fond de couleur sombre, comme le 
raconte Gianfranco Colosio: "Un camion bâché nous 
attendait à la gare de Longdoz pour nous conduire 
à notre futur logement. Ce devait être un campe-
ment de baraques qui servait pour les prisonniers 
allemands, dans l’enceinte du charbonnage d’Ans." 
Ce premier logement en Belgique à la fin des années 
1940 laissait à désirer, soit parce que les baraque-
ments étaient toujours occupés par les prisonniers 
allemands, soit en raison d’un problème de chauf-
fage. Comme l’abri était en tôle, même s’il était bien 
chauffé grâce au charbon fourni par le charbonnage, 
il faisait froid dans une grande partie du baraque-
ment.

une église provisoire
C’est pourtant dans des abris aussi précaires qu’ont 
été installées les églises dévolues aux chrétiens ita-
liens. Sur les photographies d’époque, on voit la croix 
fixée sur le mur en tôle, à quelques pas d’un autel 
de fortune. Le célébrant était, la plupart du temps, 
un missionnaire scalabrinien, de cette congréga-
tion qui s’est donné pour vocation d’accompagner 
les migrants italiens. Des chapelles ou églises se 
mettaient en place partout où se trouvaient des 
charbonnages. Quelques années plus tard, elles se 
sont transformées en bâtiments plus durables. Ainsi 
en 1956, la communauté italienne de la région de 
Charleroi a inauguré l’église Sainte Maria Gorretti 
à Marchienne-au-Pont. Comme le raconte le père 
Raffaello Zanella dans un reportage diffusé cette 
année sur la TV locale, chacun a apporté mobilier 
et décoration pour aménager cet édifice religieux.
En fait, selon les sources historiques consultées, 
les diocèses concernés (Tournai pour les charbon-
nages des régions Mons et Charleroi, et Liège pour 

Il y a 70 ans, la Belgique signait avec l’Italie un accord organisant l’arrivée de travailleurs italiens dans les char-
bonnages belges. Avec l’afflux de milliers de mineurs suivis quelques mois plus tard de leurs familles, ils ont 
amené leur cuisine et leurs habitudes quotidiennes dans leurs bagages, mais aussi leurs traditions religieuses.

les autres implantations italiennes) prévoyaient 
d’intégrer les nouveaux venus dans les paroisses 
existantes. "Le père Tintinaglia, d’origine italienne 
mais ayant grandi en Belgique, fut l’un de ceux qui, 
les premiers, s’occupèrent des Italiens. En 1947, il 
avait été chargé par Mgr Carton de Wiart de s’oc-
cuper des Italiens de la paroisse de Jumet, dont 
il avait la charge", explique la chercheuse Anne 
Morelli. D’après les souvenirs de Raffaele Gentile, 
jeune Italien à l’époque, arrivé à Anderlues en 1949, 
la barrière de la langue freinait la participation des 
familles nouvellement arrivées aux assemblées do-
minicales des paroisses "normales". "Même en ita-
lien, il fallait jongler entre les dialectes régionaux", 
se souvient-il pour l’anecdote.

D’après ses recherches dans les archives du dio-
cèse de Tournai, Anne Morelli constate que "ce n’est 
qu’en 1957 que  Mgr Himmer acceptera l’érection 
de cinq missions italiennes cum cura animarum". 
Dans ces paroisses cum cura animarum, le mis-
sionnaire aura les mêmes attributions qu’un curé 
(baptême, mariage, tenue des registres, etc.) pour 
tous les pratiquants de même langue et de même 
culture. A ceux qui s’interrogent sur l’utilité d’une 
pastorale spécifique aux migrants italiens, en de-
hors de la problématique linguistique, une anecdote 
vécue récemment dans le diocèse de Liège apporte 
des éléments de réponses: Eric Ndeze, responsable 
du SDJ, a constaté que la mission italienne pouvait 
répondre à des demandes spécifiques liées à la réa-
lité ecclésiale italienne. Si un jeune veut être parrain 
ou marraine, ou s’il veut se marier en Italie, il doit 
être confirmé. Un aumônier qui connaît très bien la 
réalité et la culture de la péninsule italienne pourra 
mieux répondre à cette demande de confirmation 
qui pourrait sembler hors-contexte.
Le rôle des missions catholiques dans les char-
bonnages consistait aussi à contrecarrer l’impact 
d’autres influences. Raffaelle Gentile se souvient par 
exemple avoir demandé des livres italiens aux auto-

rités ecclésiales pour mieux connaître la Bible, afin 
que les familles puissent s’opposer aux témoins de 
Jéhovah qui venaient leur rendre visite. Cette expé-
rience vécue correspond en tout point à la volonté 
des autorités romaines de jouer un rôle en matière 
d’assistance religieuse pour "préserver la foi chré-
tienne", via les missions catholiques italiennes. En 
visitant la bibliothèque du Centre Social Italien de 
Rocourt, lieu culturel de retrouvailles entre familles 
italiennes, on y découvre de très nombreux ouvrages 
dans la langue de Dante, notamment pour l’éduca-
tion des enfants selon des valeurs catholiques.

de maison en maison
L’influence ne fonctionne pas dans un sens unique. 
Les convictions religieuses des italiens pouvaient 
aussi montrer l’exemple aux catholiques belges, 
comme l’ont souvent montré les déplacements de la 
Vierge pèlerine. Dans cette tradition qui se perpé-
tue encore aujourd’hui, une statue de Notre-Dame 
voyage de maison en maison, d’abord au sein de la 
communauté de mineurs mais aussi dans le quartier 
ou dans la ville. La présence de l’icône de Notre-
Dame dans une maison donne lieu à des temps 
de prière, des rosaires et d’autres formes de piété 
mariales. Les Italiens interviewés concluent par une 
boutade: "Nous n’avons pas apporté que les tomates, 
les vins et la cuisson des spaghettis… Nous avons 
peut-être aussi ravivé la ferveur religieuse chez les 
autres croyants!"
Encore aujourd’hui, la différence entre la pratique 
religieuse dans les "chiese" italiennes et dans les 
églises belges est frappante. La messe dominicale cé-
lébrée à la chapelle San Damiano au sein du Centre 
social italien de Rocourt est très fréquentée, elle se 
déroule même en extérieur lors des grandes fêtes. 
Plusieurs témoins confirment que l’évêque de Liège, 
de Bruxelles ou de Tournai viennent rendre visite 
régulièrement aux missions catholiques, et prendre 
un bain de jouvence italien. Le dynamisme de cette 
communauté est tel que les diocèses aimeraient qu’il 
contamine les autres chrétiens. La période actuelle 
fait d’ailleurs face à une évolution importante: l’ac-
compagnement pastoral des Italiens ne relève plus 
nécessairement d’un seul prêtre responsable, ni d’un 
missionnaire qui y consacre son temps. L’aumônier 
qui assure les célébrations en langue de Dante le fait 
souvent en plus de ses responsabilités paroissiales. 
Les Italiens sont certes la communauté ‘étrangère’ 
la plus nombreuse en Belgique mais les catholiques 
se sont ouverts, ces septante dernières années, à de 
nombreuses autres  nationalités.

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP

itaLiens en BeLgique

Ils sont venus, ils sont restés…

"Même en italien, il fallait jongler 
entre les dialectes régionaux"

Raffaele Gentile, arrivé en 
Belgique à l’âge de 15 ans

St François d’Assise, dans le jardin  
du Centre social italien de Rocourt
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La FonDation chimay-Wartoise a 20 ans

des moines bienfaiteurs

A vrai dire, l’histoire de la Fondation 
Chimay-Wartoise s’insère direc-

tement dans celle de l’abbaye de 
Scourmont, qui est implantée dans la 
région depuis 1850 et qui a toujours 
eu le souci de s’immerger dans son 
contexte socio-culturel pour vivre au 
plus près avec la population locale", 
souligne d’emblée Dom Armand 
Veilleux, président de la Fondation et 
Père Abbé de Scourmont.
Cette insertion de la communauté mo-
nastique dans le tissu socio-économique 
du Sud-Hainaut et du Couvinois s’est 
accentuée au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, moment où l’écono-
mie du monastère était à reconstruire 
de fond en comble. "Quelques moines 
visionnaires, particulièrement les pères 
Robert et Théodore, pensèrent qu’il fal-
lait rebâtir non seulement l’économie 
de l’abbaye mais aussi celle de toute 
une région", se souvient Dom Armand.
Créée avant-guerre, la petite brasserie 
de Chimay, très artisanale, fut transfor-
mée ensuite en brasserie moderne "à 
la fois pour créer de l’emploi mais aussi 
dégager des revenus indispensables à 
la reconstruction de l’économie locale 
et apporter une réponse aux besoins 
urgents de la population".
Les services publics reprenant au fil 
du temps en charge ces diverses aides 
sociales, l’abbaye cistercienne hen-
nuyère abandonna peu à peu ce type 
d’intervention tout en conservant, en 
les amplifiant, ses activités industrielles.

marchand et non-marchand 
Le 27 septembre 1996, la Fondation 
Chimay-Wartoise était portée sur les 
fonts baptismaux.
Une double mission était aussitôt assi-
gnée par les moines à ladite fondation: 
contribuer au développement de la ré-
gion d’implantation de l’abbaye fondée 

par des moines de Westvleteren avec, 
pour moyens d’action, la bonne gestion 
des propriétés industrielles qui lui ont 
été entièrement transmises, dont la 
brasserie et la fromagerie. 
Un modèle de fonctionnement qui reste 
aujourd’hui totalement inédit "dès lors 
que la totalité des revenus dégagés 
par un groupe d’industries sert à sou-
tenir des projets, marchands et non 
marchands, et pas à rémunérer des 
actionnaires, fussent-ils individuels 
ou collectifs", souligne pour sa part 
Philippe Dumont, secrétaire général de 
la Fondation. Et celui-ci de regretter, au 
passage, que pour ces types de fonda-
tions d’entreprises, "il n’existe toujours 
pas vraiment de statut juridique, et 
notamment fiscal, pour développer ces 
organisations au moment où divers sec-
teurs, comme l’éducation, le social ou 
la culture, souffrent d’un sous-finance-
ment chronique".

plus de 340 emplois soutenus 
Très concrètement, Chimay-Wartoise a 
engagé, sur la période 2003-2015, un 
peu plus de 12 millions d’euros, dont 
80% sous la forme de dons et le solde 
en prêts. Les projets de type marchand 
(entreprises et indépendants) ont mobi-
lisé 5,2 millions d’euros au bénéfice es-
sentiellement de jeunes entrepreneurs 
actifs principalement sur les communes 
de Chimay, Couvin et Momignies.
Pour le non-marchand, l’aide à l’ensei-
gnement fondamental (56% des moyens 
affectés) pour ces communes rurales 
vient en tête, les réseaux communal et 
officiel captant ensemble près de 60% 
des projets soutenus. Sur ce territoire 
économiquement peu favorisé, Chimay-
Wartoise estime ainsi avoir contribué à 
la création de l’équivalent de 342 em-
plois à plein temps.

 ✐ Hugo LEBLUD

Constituée sous la forme d’une fondation d’utilité pu-
blique (loi de 1921) il y a vingt ans par la Communauté 
de l’Abbaye trappiste de Scourmont, Chimay-Wartoise 
a récemment fait le bilan de cette double décennie.
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be Lundi 15 août, l’affluence sera grande autour des sanctuaires mariaux en 

Belgique. On annonce 15.000 pèlerins au moins à Banneux, pour lequel 
des mesures de sécurité sont prévues. Beauraing, dans le diocèse de Namur, 
bénéficie également d’une affluence record en l’honneur de Notre-Dame.
Sans être aussi fréquentée, l’implantation de la grotte de Lourdes à Vaux-sur-
Sûre aura l’honneur d’une visite importante lors de cette fête de l’Assomption. 
Mgr Warin fera le déplacement vers cette commune des Ardennes pour les 
100 ans de la grotte dédiée à Notre-Dame. L’évêque auxiliaire du diocèse de 
Namur célèbrera une eucharistie solennelle à cette occasion, suivie d’un temps 
convivial avec les habitants de la région. Située à Vaux-sur-Sûre, la réplique 
de la grotte de Lourdes attire des pèlerins des villes alentour. 
L’histoire de ce lieu est profondément liée aux évènements du début du siècle 
dernier. Au début de la première guerre mondiale, quand les Allemands 
ont envahi la Belgique pour se frayer un chemin vers la France, la région 
des Ardennes fut l’une des plus touchées. Dans les villages de Rosière et de 
Cobreville, communes voisines de Vaux, les maisons ont été incendiées et de 
nombreux civils furent massacrés en représailles pour la mort d’un officier 
allemand. Les habitants de Vaux (village qui s’appelait alors Vaux-lez-Rosières) 
ont prié Marie de les épargner dans l’avancée des combats allemands. Selon 
d’autres explications, la prière adressée par le curé de l’époque aurait permis 
que le village soit sauvé par un gros orage qui a éclaté opportunément.

une œuvre collective
En remerciement pour leurs prières exaucées, les chrétiens aidèrent l’abbé 
Jacques, leur curé, à édifier une réplique de la grotte de Lourdes. Le petit 
sanctuaire a pu être construit sur un terrain donné par un paroissien, les 
Vaux-Sûrois apportèrent à l’ouvrage des pierres, du sable, de l’argent, des 
attelages de chevaux pour transporter le matériel.... Le projet a eu une telle 
ampleur qu’un Chemin de Croix fut aussi construit pour mener à la grotte. 
Pour l’autel dressé devant la Vierge, les pierres sont venues des agriculteurs 
eux-mêmes qui les ont ramassées dans les champs cultivés. L’ensemble donne 
un sanctuaire marial d’envergure, avec notamment cette réplique de la grotte 
de Lourdes de seize mètres par huit.
Même si la pratique religieuse a évolué depuis cent ans, la grotte de Vaux-
sur-Sûre est toujours fréquentée à deux reprises au moins dans l’année. A 
l’occasion de la procession du Saint-Sacrement, une démarche de pèlerinage 
rassemble des habitants de tout le pays de Bastogne au pied de Notre-Dame. 
Ensuite, le 15 août, la figure mariale est mise à l’honneur. Cette année, les 
cent ans de cette grotte donneront lieu à une exposition sur le culte marial à 
Vaux-sur-Sûre, exposition visible au sein de l’école communale.

 ✐ A.-F. de BEAUDRAP

La totalité des revenus dégagés par les moines sert à soutenir des projets,  
marchands et non marchands

Vaux-sur-sûre

un sanctuaire centenaire
Le centenaire de la première guerre mondiale se 
poursuit et le village de Vaux-sur-Sûre va com-
mémorer lundi prochain un évènement qui y est  
fortement lié: les 100 ans de la grotte de Lourdes.



Les mots Du pape aux jeunes

"quittez vos divans…"

Lors du point fort de la veillée du  
samedi 30 juillet, François a invité 

les jeunes à se lever et quitter leur petit 
confort: "Pour suivre Jésus, il faut avoir 
une dose de courage, il faut se décider 
à changer le divan contre une paire de 
chaussures qui t’aideront à marcher, 
sur des routes jamais rêvées et même 
pas imaginées… Aller par les routes 
en suivant la "folie" de notre Dieu qui 
nous enseigne à le rencontrer en celui 
qui a faim, en celui qui a soif, en celui 
qui est nu, dans le malade, dans l’ami 
qui a mal tourné, dans le détenu, dans 
le réfugié et dans le migrant, dans le 
voisin qui est seul. Aller par les routes 
de notre Dieu qui nous invite à être 
des acteurs politiques, des personnes 
qui pensent, des animateurs sociaux. 
Il nous incite à penser à une économie 
plus solidaire." Le pape a souligné par 
ailleurs le danger qui règne avec la 
génération "divan": "peu à peu, sans 
nous en rendre compte, nous nous 
endormons, nous nous retrouvons 
étourdis et abrutis tandis que d’autres 
– peut-être plus éveillés, mais pas les 
meilleurs – décident de l’avenir pour 
nous."

marcher pour l’avenir
La journée du vendredi 29 juillet était 
davantage tournée vers le thème de la 
miséricorde. Le programme de François 
comprenait une visite en silence et en 
prière à Auschwitz, qui a été suivie d’un 
temps de confession ainsi que d’un 
chemin de croix. Dans ce contexte très 
poignant, le pape a posé la question: 
"Où est Dieu, si dans le monde il y a le 
mal, s’il y a des hommes qui ont faim, 

Par un programme varié, le pape François a délivré plu-
sieurs messages importants aux deux millions de jeunes 
présents à Cracovie. Leur demandant notamment de 
lâcher  leur divan pour incarner l’espérance de l’avenir. 

qui ont soif, sans toit, des déplacés, des 
réfugiés? Où est Dieu, lorsque des per-
sonnes innocentes meurent à cause de 
la violence, du terrorisme, des guerres? 
Où est Dieu, lorsque des maladies im-
pitoyables rompent des liens de vie et 
d’affection? Ou bien lorsque les enfants 
sont exploités, humiliés, et qu’eux aussi 
souffrent à cause de graves patholo-
gies? Où est Dieu, face à l’inquiétude 
de ceux qui doutent et de ceux qui sont 
affligés dans l’âme? Il existe des inter-
rogations auxquelles il n’y a pas de 
réponses humaines. Nous ne pouvons 
que regarder Jésus, et l’interroger lui. 
Et voici la réponse de Jésus: "Dieu est 
en eux"
Dans une conversation avec les jeunes 
bénévoles de Cracovie, François a en-
core résumé l’ensemble de son mes-
sage en trois mots: tout d’abord avoir 
"la mémoire du passé": "N’oubliez ja-
mais qui vous êtes et d’où vous venez". 
II a pour cela invité les jeunes, une fois 
rentrés chez eux à interroger leur pa-
rents et leurs grands-parents, et, s’ils 
"sont au ciel", des personnes âgées 
de leur entourage: car "un jeune sans 
mémoire n’est pas une espérance. Tu 
dois recevoir la torche de tes grands- 
parents", a insisté le pape. Il a posé en 
deuxième condition le "courage " pour 
le présent: "le courage de continuer de 
marcher, même dans les conditions les 
pires, pour être espérance de l’ave-
nir" a précisé le pape. Son message 
d’envoi est ainsi résumé: "Si vous avez 
MEMOIRE du passé et COURAGE pour 
le présent, vous serez ESPERANCE 
pour l’avenir."

 ✐ A.-F. de BEAUDRAP

31e Journées Mondiales de la Jeunesse6

A quelques jours du départ pour la 
Pologne, Joyce et Benoît avaient té-
moigné de leurs attentes avant leur 
première expérience des JMJ (voir 
Dimanche n°26). A leur retour, l’en-
thousiasme est encore plus grand, 
suite à deux semaines riches de ren-
contres et de partages. L’accueil de la 
population polonaise a été bien au-
delà de leurs espérances:"Durant les 
trois jours du parcours Itinérance, 
nous allions frapper aux portes pour 
demander le gîte et le couvert pour 
une nuit. Nous avons été véritable-
ment reçus comme des rois, au point 
que cet accueil nous a étonnés. Les 
habitants nous ont alors expliqué 
qu’en Pologne, accueillir un étranger, 
c’est comme accueillir Dieu chez soi!", 
nous explique Joyce. Benoît était im-
patient de découvrir l’ambiance des 
rassemblements à Cracovie: "Dans 
la foule ou la file (très souvent) j’ai 
pu avoir de riches échanges sur la 
vie dans d’autres pays, sur la foi ou 
encore sur les mots du pape qui ont 
marqué les esprits. Contrairement 
à ce que je pensais en partant, le 
pape a clairement changé la donne, 
surtout avec son mot d’accueil lors 
de la veillée à Cracovie. Je le rejoins 
tout à fait dans son appel aux jeunes 

à ne pas vivre comme des ‘abrutis’ 
mais à quitter ‘le divan’ et chaus-
ser des crampons pour ‘changer le 
monde’. Ces mots sont tellement 
ancrés dans la réalité". "Le pape 
nous invite à aller par les routes, en 
mission. Personnellement, remarque 
Joyce, ces propos me donnent envie 
de partager avec d’autres jeunes 
notre vécu." Joyce et Benoît pointent, 
certes, quelques difficultés liées au 
rassemblement de plus de deux mil-
lions de jeunes (transports en com-
mun saturés, points de nourriture 
submergés) mais pas de quoi enta-
mer le moral des jeunes Belges qui 
ont trouvé "motivant pour notre foi 
de voir autant de catholiques se ren-
contrer."

Accueillir un étranger, c’est accueillir dieu chez soi
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Samara: Je 
ne m’atten-
dais pas à voir 
autant de gens, 
autant de joie 
en moi-même 
et à partager 
tant de choses 
si positives 
avec le reste du 

monde. On pouvait arriver n’importe 
où avec nos gros sacs et on trouvait 
des gens qui nous aidaient, nous ap-
préciaient et nous portaient encore 
plus loin sur le chemin sur lequel 
on s’est lancés. A Lublin, on a égale-
ment découvert la réalité de l’Eglise 
polonaise en participant à l’une des 
six messes dominicales. L’église ainsi 
que le jardin étaient remplis et des 
gens se trouvaient en rue pour écou-
ter la messe sur des haut-parleurs. 
Le rythme était très dense durant ces 
deux semaines, mais on chante et 
on danse du matin au soir, on n’est 
jamais vraiment fatigués. Je retiens 
encore le passage du pape François 
devant notre église lors de son dépla-
cement vers Auschwitz. Le voir passer 
à quelques mètres a provoqué une 
émotion incroyable. Le pape dit que 
nous sommes l’Eglise d’aujourd’hui. 

Effectivement, c’est aujourd’hui 
que nous allons montrer que nous 
sommes présents et que nous allons 
changer les choses.

Jean: J’allais 
aux JMJ sans 
vraiment sa-
voir ce que j’al-
lais recevoir 
là-bas et, au fi-
nal, j’ai même 
reçu beaucoup 
trop par rap-

port à ce que j’attendais. Un moment 
fort de ce voyage a été la visite du 
camp de concentration de Majdanek 
à Lublin. C’est douloureux d’imaginer 
ce qui s’est passé dans ce camp. Nous 
avons fait un long temps de prière à 
l’emplacement des chambres à gaz, 
c’était très intense. Je retiens égale-
ment les moments passés à Cracovie. 
Il n’y a pas de mot pour décrire ce 
qu’on ressent en découvrant une 
foule énorme, des drapeaux à perte 
de vue. On est tous là pour la même 
chose, on est tous là au nom de notre 
foi… c’est juste "énorme"! Les mots 
du pape m’ont aussi beaucoup mar-
qué, notamment quand il nous invite 
à nous bouger, à rêver et à construire 
l’avenir ensemble.

Nous allons changer les choses

Samara, 19 ans, de Liège et Jean, 18 ans, de Binche ont 
tous deux participé à la route "Discover" organisée par 
les Pastorales des jeunes.
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retrouvez des échos, des témoignages et photos des JmJ sur le 
site www.jmj.be et sur la page Facebook "JmJ Cracovie 2016".  
Ce lundi 15 août à 21h sur La première (rTBF radio): Il était une foi…  
Les JmJ de Cracovie.



jmj, Le retour

Après la pentecôte, l’incarnation
Pendant les JMJ, nombre de jeunes vivent une expérience forte de découverte ou redécouverte de la foi chré-
tienne. Mais, une fois rentrés chez eux, certains d’entre eux ont du mal à faire le lien entre ce qu’ils ont vécu 
et l’existence "normale" qu’ils retrouvent. Comment alors éviter le spleen post-JMJ ?

Le dimanche 31 juillet, les 31e 
Journées Mondiales de la Jeunesse 

se sont achevées, à Cracovie, par la 
messe présidée par le pape François. 
Comme à chaque édition internatio-
nale des JMJ, les chiffres sont impres-
sionnants. N’en retenons que deux: 
entre 2 et 2,5 millions de participants 
à l’eucharistie finale; 180 pays, de 
tous les continents, représentés.
Autant dire qu’aux JMJ, on trouve 
une palette représentative de la jeu-
nesse mondiale, dans toute sa variété 
d’origine et d’expérience de vie et/
ou de foi. Et chacun de ces jeunes en 
revient avec une expérience: décou-
verte ou approfondissement de la foi 
chrétienne, découverte d’un visage de 
l’Eglise universelle qu’ils ne connais-
saient pas, expérience de ce qu’est 
la communion de multiples cultures 
dans une même foi, expérience d’une 
fraternité universelle… Certains de 
ces jeunes en reviennent même réel-
lement transformés, parce qu’ils y ont 
rencontré le Christ, personnellement, 
tel qu’il se donne dans l’Eglise.
Pour celles et ceux qui y découvrent la 
foi, ou sont renouvelés dans leur foi, 
le retour au bercail n’est pas toujours 
facile. Ceux qui sont déjà engagés 
dans une communauté chrétienne, un 
groupe de prière ou un mouvement 
ecclésial, vont reprendre le cours 
de leur vie chrétienne sans heurts, 
renouvelés par ce bain de jouvence 
spirituel qu’est cette grande retraite 
mondiale. Mais pour les autres, le 
retour peut rimer avec une forme de 
désarroi.

réel changement ou simple intermède?
Prenons le cas d’un jeune non chré-
tien qui a découvert la foi chrétienne 
"de l’intérieur" au cours des JMJ. Une 
fois rentré dans son milieu de vie, il 
peut subir une sorte de "décalage", 
qui peut parfois se muer en réelle 
déprime. Après avoir vécu une expé-
rience spirituelle forte, nouvelle, sus-
ceptible de bouleverser sa vision des 
choses, du monde et de sa propre vie, 
il se voit replongé dans l’existence 
qu’il a laissée avant son départ. Il re-
trouve sa famille et ses amis, qui ne 
vont, bien souvent, pas comprendre 
ce qu’il a vécu. Il retrouve aussi ses 
problèmes. Des questions réellement 
existentielles peuvent alors se poser 
à ce jeune. Ce que j’ai vécu peut-il 
"durer" dans le temps? Comment 
vais-je pouvoir intégrer ce que j’ai 
vécu dans mon quotidien? Comment 
vais-je adapter ma vie à ce que j’ai 
reçu aux JMJ?

Mais pour le jeune chrétien, qui a 
redécouvert sa foi, l’après-JMJ peut 
également se révéler difficile. Si, par 
exemple, il retourne à l’eucharis-
tie dans sa paroisse, il peut avoir le 
sentiment de ne pas "retrouver" l’in-
tensité des JMJ; de ne pas retrouver 
l’expérience nouvelle qu’il a faite. Il 
peut mal vivre le fait de ne plus être 
entouré d’autres jeunes croyants, de 
ne plus entendre les chants appris 
aux JMJ, de ne plus être porté par 
l’ambiance de prière dans laquelle il 
était plongé…

Accompagnement et discernement
En réponse à ce possible "déca-
lage" entre JMJ et réalités ecclé-
siales locales, le découragement ou 
le défaitisme ne sont point de mise… 
Précisons d’ailleurs que, dans nos 
diocèses, les évêques, les respon-
sables de pastorale des jeunes, des 
prêtres et d’autres chrétiens enga-
gés sont bien conscients de ce qu’on 
pourrait appeler ces "lendemains de 
veille" spirituels. Ainsi, des formules 
de "réinsertion" post-JMJ sont mises 
sur pied depuis quelques années. 
Dès la fin des JMJ, les accompagna-
teurs, qu’ils soient prêtres, ou enga-
gés dans la pastorale, ou dans des 
communautés ecclésiales, proposent 
souvent aux jeunes participants de 
se retrouver, après leur retour, pour 
des rencontres, des activités ou dans 
des groupes de prière, par exemple. 
Toutes choses pouvant favoriser 
l’incarnation des jeunes dans une 
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vie chrétienne quotidienne. Car c’est 
bien cela qui doit s’opérer: une forme 
d’incarnation des jeunes de retour 
des JMJ, dont la réussite dépend, 
entre autres choses, de deux aspects 
essentiels. 
Du côté des responsables d’Eglise (à 
quelque niveau que ce soit), il faut 
pouvoir reconnaître la réalité de l’ex-
périence vécue mais aussi accepter 
qu’elle puisse venir bouleverser cer-
taines habitudes, voire certaines rou-
tines. Ils doivent également mettre en 
place des moyens concrets d’accom-
pagnement de ces jeunes, et même de 
discernement de ce qu’ils ont vécu. 
Afin que le "coup de foudre" spirituel 
qu’ils ont vécu ne soit pas qu’un "feu 
de paille", mais que cette expérience 
puisse se déployer dans le temps, se 
développer, s’approfondir, en s’incar-
nant dans leur quotidien. Pour que 
cette expérience puisse déboucher 
sur une fidélité et un engagement 
chrétien concret, dans une commu-
nauté chrétienne concrète. Dans cette 
dynamique, l’insertion dans une pa-
roisse, ou la participation à la messe 
dominicale, ne doit pas nécessaire-
ment être le point de départ mais peut 
être envisagé comme étape ultérieure 
de cet accompagnement. 
Quant aux jeunes eux-mêmes, il leur 
faut prendre conscience que la pen-
tecôte qu’ils ont pu vivre doit aller 
au-delà de l’émotion instantanée, de 
l’exaltation du premier amour, et de-
venir levain dans la pâte de leur exis-
tence afin de prendre la forme d’une 
fidélité dans le temps. Tout en sachant 

que le Seigneur qu’ils ont rencontré 
est toujours bien présent dans leur 
vie et que cette rencontre peut être 
approfondie et renouvelée sans cesse 
dans la prière. L’exaltation de la ren-
contre se meut alors en joie de la 
Présence continuée.

 ✐ Christophe HERINCKX 
(Fondation Saint-Paul)

Jeunes Belges aux JMJ de Cracovie. 

maintenir le feu allumé !
Les JMJ sont un immense mo-
ment de joie et de partage. En 
ces temps difficiles, c’est un 
véritable coup de fouet, qui 
redonne vigueur et espérance. 
Deux millions de jeunes ras-
semblés autour du pape ont 
clamé leur foi, sans crainte, 
et leur volonté de bâtir leur 
vie sur l’Amour. Lorsqu’on est 
en groupe, mû par un même 
élan, il est toujours plus aisé 
de se réjouir ensemble de ce 
que Dieu nous apporte dans 
nos vies. Une fois rentrés, nous 
reprenons nos habitudes et le 
quotidien avec ses joies, ses dif-
ficultés, nos craintes, nos incer-
titudes. Il est donc important de 
maintenir le feu allumé, afin que 
ne s’éteigne pas le dynamisme 
partagé, l’espérance vécue. Par 
la prière, chacun de nous peut 
porter ces jeunes pour qu’ils 
entretiennent la flamme de leur 
foi. Ils peuvent aussi compter 
sur le dynamisme de la pasto-
rale des jeunes. Dans nos pa-
roisses et communautés, veil-
lons nous aussi à les assurer de 
notre soutien. Ce qu’ils ont vécu 
à Cracovie, ils ne l’oublieront 
jamais. Mieux encore, ils le 
transmettront à leurs enfants 
dans quelques années. A nous 
donc de les aider à entretenir 
le feu de l’Amour divin qu’ils 
ont partagé, et de les inviter à 
transmettre celui-ci à ceux qui 
n’ont pas pu ou voulu participer 
à cette rencontre.

J.J.D.
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Face à la violence, le réalisme
Après les derniers attentats djihadistes, les responsables de l’Eglise appellent à répondre à la haine par 
l’amour, la paix et le dialogue. Ce message n’est-il pas, cependant, empreint de naïveté et d’angélisme? Pas 
forcément. Car il ne s’agit pas de n’importe quelle paix, de n’importe quel dialogue.

A la suite du terrible attentat 
perpétré à Nice, le 14 juillet 
dernier, après l’assassinat, le 

26 août, du Père Jacques Hamel en 
France par deux jeunes djihadistes, 
les réactions les plus diverses ont 
fusé de toute part. Messages expri-
mant la consternation et la solidarité 
avec les victimes, appels à se rassem-
bler autour de valeurs communes, re-
jet de la violence au nom de Dieu. Des 
messages appelant à ne pas céder à 
la peur et à la haine, à la tentation 
de la division entre communautés 
religieuses, mais aussi des réactions 
de colère, voire justement, de haine 
et de peur. 
Du côté des responsables catholiques, 
on a pu entendre un appel unanime 
à ne pas répondre à la violence par 
la haine mais à s’engager en faveur 
de la paix, de la fraternité, de l’ou-
verture à l’autre, du dialogue. Ainsi, 
face à la guerre qui sévit aujourd’hui, 
le pape François a rappelé que l’on 
"a besoin de fraternité, de dialogue, 
d’amitié". Dans le même sens, l’ar-
chevêque de Malines-Bruxelles, Mgr 
De Kesel,  a lancé cet appel: "Les per-
sonnes doivent aller les unes vers les 
autres, par-delà toutes les frontières, 
et montrer qu’il est possible de vivre 
ensemble, en paix, dans le respect 
mutuel."
Notons encore ces quelques phrases 
prononcées par Mgr Dominique 
Lebrun, archevêque de Rouen, lors 
des funérailles de Jacques Hamel: 
"Faudra-t-il d’autres tueries pour 
nous convertir à l’amour et à la jus-
tice qui construit l’amour? La jus-
tice et l’amour entre les personnes 
et les peuples, de quelque côté de la 
Méditerranée qu’ils se situent. Trop 
de morts au Moyen-Orient, trop de 
morts en Afrique, trop de morts en 

Amérique ! Trop de morts violentes, 
cela suffit!".

des réponses réalistes à la violence
L’Evangile nous appelle à répondre à 
la guerre par la paix, à la haine par 
l’amour, au radicalisme par le dia-
logue. Mais n’est-ce pas là un message 
empreint de naïveté et d’angélisme? 
Non, il s’agit au contraire des seules 
réactions vraiment réalistes à la haine, 
qui permettront de mettre fin au cycle 
de la violence. Car, s’il est pleinement 
légitime de mettre en place des dispo-
sitifs pour protéger nos sociétés contre 
la violence terroriste, et de réprimer 
celle-ci par tous les moyens prévus par 
la loi, il n’en reste pas moins vrai que, 
fondamentalement, le seul remède aux 
ténèbres, c’est la lumière.
Si l’amour, la paix, le dialogue consti-
tuent les seules vraies réponses au 
mal, des réponses évangéliques, spiri-
tuelles, il ne s’agit cependant pas de 
n’importe quelles formes d’amour, de 
paix, de dialogue. Comme le suggère 
clairement l’homélie de l’archevêque 
de Rouen, l’amour n’est pas possible 
sans la justice, une réelle justice "entre 
les personnes et les peuples", partout 
dans le monde. 
Or, que peut-on constater depuis des 
décennies, et beaucoup plus large-
ment depuis que l’humanité existe? 
Que chaque individu, chaque commu-
nauté, chaque Etat, dans ses relations 
avec les autres individus, communau-
tés et Etats, cherche son intérêt propre, 
au mépris du bien des autres. Si, au 
sein de nos démocraties, un Etat de 
droit permet, en principe, de réguler 
et d’articuler les intérêts de ses diffé-
rentes composantes – avec une réus-
site certes toute relative –, au niveau 
des relations internationales, la seule 

règle est l’intérêt propre, stratégique, 
politique et économique, des puis-
sances en présence, qui plus est à très 
court terme.

Les causes du mal
Sans entrer dans le détail, comment ne 
pas voir que les incessantes batailles 
pour le contrôle du pétrole et du gaz 
au Moyen-Orient, impliquant non seu-
lement les pays de cette région du 
monde, mais également les pays occi-
dentaux, contribuent à créer les condi-
tions d’une instabilité et, donc, d’une 
injustice généralisée et permanente? 
Comment ne pas voir que le soutien 
à certains régimes, puis leur renver-
sement, sans vision politique à long 
terme, attisent les conflits entre puis-
sances sunnites et chiites, notamment? 
En provoquant ainsi, au passage, la 
persécution des chrétiens du Moyen 
Orient et favorisant l’émergence de 
groupes extrémistes tels, aujourd’hui, 
l’Etat islamique (EI). "Quand je parle 
de guerre, je parle sérieusement: il y 
a une guerre des intérêts, une guerre 
pour l’argent, une guerre pour les res-
sources de la nature, il y a des guerres 
pour la domination des peuples." 
C’est ce qu’exprimait le pape François 
dans l’avion qui l’amenait aux JMJ de 
Cracovie…
Cet aspect des choses ne doit pas, par 
ailleurs, empêcher de voir que l’EI n’est 
pas seulement une "réaction à".. Il pos-
sède un projet propre, réfléchi, extrême 
et organisé de domination mondiale, de 
destruction du modèle démocratique, 
pluraliste, fraternel, lequel plonge ses 
racines dans le christianisme.
C’est en tenant compte de ces dif-
férents éléments "extérieurs", mais 
également de la séduction que le dji-
hadisme exerce sur une jeunesse en 
manque de sens et d’insertion socio-
économique dans nos pays, que l’on 

peut envisager un dialogue "réaliste" 
entre chrétiens et musulmans. Sans 
oublier les questions et les perplèxités 
qui traversent l’islam chez nous et ail-
leurs dans le monde.

dialogue évangélique et démocratique
Pour le chrétien, ce réalisme est d’abord 
celui de l’Evangile, celui de l’amour de 
Dieu offert gratuitement à toute per-
sonne, amour que nous sommes appe-
lés à répandre en paroles, et surtout 
en actes. En ce sens, le dialogue inter-
religieux n’est absolument pas incom-
patible avec l’annonce de l’Evangile; 
il en est au contraire une réalisation 
particulièrement forte. Dans les évan-
giles, on voit Jésus passer son temps à 
dialoguer: avec ses disciples, avec les 
autorités juives et les pharisiens, et 
même avec des Samaritain(e)s et des 
païens…
Pour être réaliste, le dialogue doit éga-
lement être… "démocratique", c’est-
à-dire: impliquer ouverture réelle à 
l’autre, respect de l’autre. Sans cette 
ouverture et ce respect réciproques, 
qui permettent aussi à chacun d’être 
soi-même, il n’y a tout simplement 
pas de dialogue possible. Le dialogue 
ne peut supporter qu’une des parties 
veuille s’imposer ou imposer sa ma-
nière de penser et de vivre à l’autre.
Dans ce cadre, et justement par res-
pect de l’autre comme de soi, il doit 
être possible d’interpeller l’autre dans 
ce qui nous pose question ou nous 
blesse chez lui. Ainsi, le chrétien peut 
être amené à interpeller le musulman 
sur sa foi, sur l’islam, sur le Coran, sur 
la question de la violence. De même, 
le musulman peut interpeller le chré-
tien, ou l’ensemble des citoyens, sur les 
injustices, sur le rejet, sur les discrimi-
nations qu’il estime subir.

 ✐ Christophe HERINCKX

En ces temps difficiles, où la peur, la 
tristesse, la colère risquent de nous 
submerger, la fête de l’Assomption 
nous rappelle l’espérance qui est au 
cœur de la foi chrétienne. En étant 
"assumée" en Dieu, dans son corps et 
dans son âme, la Vierge Marie est de-
venue, au cœur de l’histoire humaine, 
l’icône de notre destinée ultime à 
toutes et tous.
Si, bien sûr, ce sont la mort et la ré-
surrection du Christ qui nous ouvrent 
les portes du Ciel, c’est-à-dire de la 
pleine communion avec Dieu; si le 
retour du Christ vers son Père, le jour 
de l’Ascension, signifie la naissance 
de l’humanité à la vie de Dieu-Trinité, 
l’Assomption de Marie en est comme 

le premier fruit, la première réalisa-
tion prophétique.
La foi en l’Assomption porte ainsi le 
message suivant. Si Dieu, en tant que 
Dieu, est infiniment élevé au-des-
sus des hommes, Il se fait infiniment 
proche de nous, pour nous élever à 
sa divinité elle-même. Si l’homme est 
destiné à adorer Dieu, cette adoration 
n’a point pour but de le maintenir 
dans un état de servitude à l’égard 
de Dieu, mais de le rendre semblable 
à Lui, à l’image de son Fils. Nous ne 
sommes pas destinés à la mort éter-
nelle, mais appelés à être assumés en 
Dieu, en devenant fils du Père avec le 
Fils, dans l’unique Esprit d’amour.

✐ C. H.

soLennité Du 15 août

Assumés en dieu

Marche en hommage au Père Hamel.
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En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples: "Je suis venu apporter 
un feu sur la terre, et comme je 
voudrais qu’il soit déjà allumé! Je 
dois recevoir un baptême, et quelle 
angoisse est la mienne jusqu’à ce 
qu’il soit accompli! Pensez-vous 
que je sois venu mettre la paix 
sur la terre? Non, je vous le dis, 
mais bien plutôt la division. Car 
désormais cinq personnes de la 
même famille seront divisées: 
trois contre deux et deux contre 
trois; ils se diviseront: le père 
contre le fils et le fils contre le 
père, la mère contre la fille et la 
fille contre la mère, la belle-mère 
contre la belle-fille et la belle-fille 
contre la belle-mère." 
 Textes liturgiques © AELF, Paris.

Luc 12, 49-53 
20e dimanche du Temps ordinaire

éVANGILE

9

Après vingt siècles, l’incendie s’est étendu à toute la 
terre. On ne pourra jamais l’éteindre. Alors même 

qu’on le croit maîtrisé, il couve sous la cendre et il suf-
fit que lève le souffle déroutant de l’Esprit pour que les 
flammes s’élèvent dans la nuit du monde.
Lui-même l’avait avoué: "Je suis venu apporter le feu sur 
la terre". Ce feu, c’est le feu de Dieu. Il parcourt toute la 
Bible. Il brûle le buisson ardent sans le consumer jusqu’à 
allumer dans le coeur de Moïse la passion de libérer son 
peuple de l’esclavage. Il embrase le coeur du prophète 
Jérémie lorsqu’il ne peut pas ne pas crier la Parole de 
Dieu. Il dévore le coeur de Jésus qui le pousse vers les 
foules abandonnées pour leur dire qu’elle sont aimées 
de Dieu. Il se fait flamme à la Pentecôte pour attiser le 
courage et la foi des apôtres.

prendre feu pour s’être approché de dieu...
Si ce feu, c’est Dieu lui-même, alors personne ne peut 
sortir indemne de sa rencontre. Au contact du feu, on 
brûle. Or, nul homme ne s’est autant approché de Dieu 
que Jésus: "Je dois recevoir un baptême, et comme il 
m’en coûte d’attendre qu’il soit accompli". Dans cette 
confidence faite aux siens, Jésus suggère sa passion, son 
épreuve de souffrance et de mort, comme celle de l’ath-

lète nous dit saint Paul, pour conduire à la victoire de la 
résurrection. Oui le feu de Dieu se propose d’enflammer 
le coeur de tout homme pour purifier et illuminer sa vie.

Au risque de la division
C’est cela qui provoque la division, car nul homme n’est 
à l’abri de cette rencontre avec Dieu qui l’atteindra par 
les chemins qu’il lui plaira. Alors, ou bien il acceptera que 
Dieu enflamme sa vie, pour sa plus grande joie mêlée à la 
souffrance de voir se consumer son orgueil, son égoïsme 
et sa suffisance. Ou bien, il fera tout pour se protéger de 
cette rencontre, en prétextant sa bonne conscience ou en 
affichant son indifférence
Jésus ne laisse pas les hommes en paix à bon compte. Le 
Dieu qu’il révèle n’est pas un bon papa débonnaire, mais 
un feu dévorant.
Dans l’obscurité de nos histoires, qu’il continue d’éclairer, 
de réchauffer, d’épurer, de consumer. En ce creuset in-
candescent, la transmutation divine de l’humanité conti-
nue secrètement. Oui, Seigneur, fais-nous prendre feu!

 ✐ Abbé Charles-André Sohier,  
prêtre ermite (www.kerit.be)

D eux mondes totalement diffé-
rents se rencontrent… L’un, 
tourmenté depuis des décen-

nies par la question de l’absurde, 
et l’autre, de l’évidence tranquille 
de Dieu. L’Occident post-religieux, 
malade d’une absence de religion, et 
le monde musulman, d’un trop plein. 
D’un côté, un matérialisme qui nous 
a conduits à dominer le monde et, de 
l’autre, une violence qui n’a pas en-
core été évacuée totalement, n’ayant 
notamment pas su faire la distinction 
entre le civil et le religieux, tel que 
nous l’a appris la Révolution fran-
çaise, par exemple, après des siècles 
de confusion, bien loin de l’Évangile. 
Et l’islamisme – "monstre qui 
usurpe l’identité de l’islam", dirait 
Abdennour Bidar –  vient brouiller 
les pistes. Utilisant le langage et les 
codes religieux, il ne fait que perver-
tir la religion. Proclamer que ce n’est 
pas l’islam est peut-être trop facile, 
car c’est aussi l’islam. De nombreux 
penseurs musulmans invitent d’ail-
leurs à repenser cette religion. Le ver 
est en effet dans la pomme: trop de 
pages du Coran se prêtent facilement 
à une interprétation violente, même 
si on ne peut oublier le verset "Nulle 
contrainte en religion". Une autre lec-
ture, plus spirituelle (celle des soufis, 
par exemple), est cependant possible. 
Le lien entre religion et violence est 
donc une première difficulté. Dire que, 
en Occident, nous avons évacué toute 
forme de violence serait cependant 
un leurre. Reconnaissons d’abord que 
l’ère dite chrétienne fut particulière-
ment violente en Europe, et notam-

un feu dévorant

Des mots pour Le Dire 

Difficile dialogue entre musulmans et Occidentaux

Un incendiaire... C’est lui qui a mis le feu. C’est lui le boutefeu de l’humanité. 
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ment au siècle dernier. Aujourd’hui, 
elle a simplement changé de forme 
et perdu sa couverture religieuse. 
La vente d’armes n’est certainement 
pas exempte de violence, le primat 
de l’argent non plus! La violence erre 
comme une bête sauvage. Je l’ai vue 
partout, même – et peut-être d’abord 
– au fond de moi. C’est pour cela que 
je la reconnais quand elle croise mon 
chemin. L’homme, quelle que soit sa 
religion, doit sans cesse vaincre sa 
violence native. La Bible se veut en 
être une sortie progressive. Ainsi la 
loi du talion.

Laïcité
Une autre difficulté est notre fameuse 
notion de laïcité, cette autonomie de 
l’espace public. En Occident, nous la 
devons à Jésus lui-même: "Rendez à 
César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu " (Mt 22, 21). Après la 
longue parenthèse constantinienne, 
nous y sommes revenus, douloureu-
sement d’ailleurs. Cette séparation 
entre le civil et le religieux est à nou-
veau une évidence pour nous. Mais, 
pour les musulmans, l’évidence est 
toute contraire. Les sourates médi-
noises du Coran traitent principale-
ment de sujets législatifs, juridiques 
et militaires en vue d’organiser le 
jeune État islamique de Médine. Une 
lecture fondamentaliste conduit donc 
sans difficulté à Daech. Il reste en tout 
musulman cette difficulté à distinguer 
les deux sphères de l’existence.
Une troisième difficulté est notre 
propre sécularisation, l’effacement 

de la coloration religieuse de notre 
vie quotidienne. Alors que les voiles 
se font de plus en plus nombreux, 
transformant le look de nos rues et 
avenues, les crucifix disparaissent de 
nos maisons et les crèches de Noël de 
nos places. Ce ne sont bien sûr que des 
signes extérieurs, qui ont cependant 
leur utilité, ne fût-ce que pour rappe-
ler à nos enfants quelle est notre foi. 
Mais c’est notre intériorité elle-même 
qui va en s’appauvrissant sous les 
coups de boutoir d’une société stres-
sée et consumériste. La seule manière 
de répondre aux ténèbres, me disait 

récemment une jeune maman, c’est 
de mettre de la lumière. Elle venait de 
décider de faire baptiser son enfant, 
après un temps d’hésitation. Nous ne 
pouvons en effet plus nous contenter de 
dénoncer au lieu de nous interroger, et 
d’être la seule civilisation qui n’a plus 
de religion, la première culture agnos-
tique (au sens où, finalement, nous re-
fusons de choisir un chemin spirituel 
particulier). Sans remise en question 
des deux parties, il n’y a pas de dia-
logue possible. Qui commencera?

 ✐ Charles DELHEz s.j.
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Il était une foi…  
Le cyber-harcèlement
Une nouvelle forme de harcèlement 
guette nos jeunes. A cause d’elle, Bernard 
Altenhoven a perdu sa fille Louise, il y a 
bientôt deux ans. Depuis ce tragique sui-
cide, il ne cesse de mettre en garde les 
ados et leurs parents. Un entretien sans 
langue de bois avec Angélique Tasiaux.  
Dimanche 14 août à 20h sur La Première. 
(Première diffusion dimanche 5 juin).

Il était une foi…  
Les JmJ de Cracovie
Fin juillet, 1500 jeunes Belges ont participé 
aux Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ) en Pologne. Au total, cette grande 
fête de l’Eglise a rassemblé deux millions 
et demi de jeunes,  originaires de tous 
les continents. De retour de cette belle 
aventure humaine et spirituelle, Samara 
et Jean témoignent de leur expérience. 
Lundi 15 août à 21h sur La Première.

messe
Depuis la Collégiale Sainte-gertrude à 
Nivelles (Diocèse de Malines-Bruxelles). 
Commentaires: Myriam Tonus. Dimanche 
14 août et lundi 15 août - Solennité de l’As-
somption -  de 11h à 12h sur La Première 
et RTBF International.

tV
Il était une foi… Notre 
monde, notre dignité, notre 
avenir
900 jeunes du monde entier se sont 
retrouvés à Tour et Taxi dans le cadre de 
l’expo-sciences internationale. Ils ont par-
ticipé à un projet d’éveil à la citoyenneté et 
à l’éducation au développement qui a vu 
témoigner les jeunes de leurs expériences 
en tant que volontaires et en tant que 
reporters dans les pays du sud. Samedi 
13 août à 10h10 sur La Une. (Rediffusion 
de l’émission du 2 janvier 2016)

patience, patience,  
t’iras au paradis
Ce film de Hadja Lahbib donne la parole 
aux femmes immigrées en Belgique. 
Parmi elles, la propre mère de la réalisa-
trice. Installée depuis plus de quarante 
ans en Belgique, Mina, 62 ans, est issue 
de la première génération de l’immigra-
tion marocaine. Vendredi 12 août à 23h15 
sur ARTE.

La vie domestique
Comédie dramatique avec Emmanuelle 
Devos et Natacha Régnier. La journée de 
quatre femmes au foyer, dans une ban-
lieue résidentielle, entre tracas, tâches 
multiples, évitements et conflits larvés 
avec les maris. Lundi 15 août à 20h20 
sur La Une.

messe
Depuis la Chapelle ND de la Sainte-
Famille à Fanjeaux (FR 11). Prédicateur: 
Fr. Philippe Jaillot, dominicain. Dimanche 
14 août de 10h40 à 11h30, dans "Le Jour 
du Seigneur" sur France 2.
Eurovision de la Solennité de l’Assomp-
tion, depuis la Chapelle ND de la Sainte-
Famille à Fanjeaux (FR 11). Prédicateur: 
Fr. Olivier de Saint-Martin, dominicain. 
Lundi 15 août de 11h à 12h sur La Deux 
et France 2.
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patrimoine

escapade en pays hutois

Il y a 950 ans, le prince-évêque Théoduin 
consacrait la collégiale, en lieu et place de 
l’église agrandie et embellie. Pour com-
mémorer cet anniversaire, une exposition 
temporaire rend hommage à un maître 
sculpteur médiéval d’exception. 
Comme souvent en histoire de l’art, les 

scientifiques procèdent à l’instar des 
enquêteurs, traquant les œuvres pour 
retrouver leur créateur. Selon les pré-
cisions du professeur Michel Lefftz, 
"à la fin du Moyen Âge, la production 
de sculptures en région mosane reste 
abondante". Toutefois, les artistes sont 

la plupart du temps des anonymes, faute de mention 
précise dans les archives. Le cas de Maître Balthazar 
constitue une heureuse exception. On suppose l’artiste 
originaire du Bas-Rhin ou de la Gueldre. "S’il semble 
acquis que notre sculpteur est arrivé à Liège après avoir 
été formé dans le sillage de Maître Arnt de Kalkar, il a 
certainement influencé à son tour la sculpture de son 
milieu d’adoption." L’exposition présente une trentaine 
d’œuvres religieuses attribuées au sculpteur, dissémi-
nées pour la majorité dans la principauté de Liège. 

L’expo "Balthazar" est accessible jusqu’au 11 septembre. 
Le ticket d’entrée permet un accès conjoint au Trésor. Attention, 
la visite du Trésor n’est autorisée que l’après-midi, de 14h à 17h, 
excepté le lundi.

La ville mosane a conservé une atmosphère paisible, grâce à un centre historique 
bien aménagé. Au détour des ruelles tortueuses, le visiteur découvre d’anciens 
bâtiments et imagine allègrement des scènes d’autrefois. En outre, la collégiale 
et son Trésor réaménagé méritent le détour.

La renommée de la ville de Huy est 
ancienne. En 1066, la première 

charte de franchise fut concédée 
aux bourgeois par le prince-évêque 
Théoduin. Cette reconnaissance, la 
première en Europe, dédommageait 
les bourgeois de leur contribution 
financière conséquente à la recons-
truction de la ville détruite. Plus près 
de nous, le père Dominique Pire (prix 
Nobel de la Paix en 1958) vécut au 
couvent dominicain de la Sarte, sur 
les hauteurs de la ville. Proches des 
Liégeois, les Hutois partagent avec 
eux un esprit résolument "principau-
taire"! 
Selon la tradition, quatre merveilles 
distinguent la ville de Huy: li Rondia 
(la rosace), li Bassinia (la fontaine du 
Bassinia), li Tchestia (le château) et li 
Pontia (le pont). Ce dernier, recons-
truit à maintes occasions, relie les 
régions de la Hesbaye fertile et du 
Condroz vallonné; la ville mosane 
étant un lieu de passage et un carre-
four commercial important. 
Les quatre emblèmes de la ville ont 
subsisté au fil des siècles, malgré les 
guerres et les pillages. Ainsi, la rosace 
d’un diamètre de 9 mètres se dresse 
encore fièrement dans la tour occi-
dentale de plan carré de la collégiale. 
Datant du XIVe siècle, elle arbore un 
cœur trinitaire flamboyant et majes-
tueux. 
La collégiale Notre-Dame et Saint-
Domitien est un joyau de l’art go-
thique. Les Hutois connaissent l’édi-
fice en travaux depuis quarante ans! 
L’ampleur de la restauration est, en 
effet, de taille et son résultat convain-
cant. Sise en bord de Meuse, la collé-
giale affiche fièrement ses trois tours 
monumentales.

un patrimoine précieux
Les salles abritant le Trésor ont été 
complètement remaniées il y a quatre 
ans. La scénographie a été pensée 
pour laisser entrevoir, notamment, 
les pavements d’origine de la crypte 

romane, qui a été redécouverte il y 
a une centaine d’années. Le Trésor 
conservé est remarquable avec pas 
moins de quatre châsses, des pièces 
d’orfèvrerie, des émaux, des sculp-
tures avec des bustes-reliquaires, des 
dinanderies et étains, sans oublier des 
peintures, des fragments de pierre et 
de précieux textiles. Les pièces ras-
semblées ont été l’objet de dons ou 
transférées d’églises des environs. 
L’ensemble confère à ce lieu joliment 
présenté une impression d’unité. 
Si le Trésor ne croule pas sous les 
pièces, la qualité de celles-ci vaut assu-
rément le déplacement. "Les chrétiens 
sont toujours des héritiers, c’est leur 
condition pour devenir des vivants. 
Lorsqu’ils conservent et sauvent le 
patrimoine, humble ou précieux, que 
les aléas du temps ont heureusement 
sauvegardé, ils ne font pas seulement 
œuvre muséale, ils instaurent la com-
munion de la foi", écrit Michel Teheux, 
promoteur des lieux. L’essentiel s’ins-
crit précisément dans la réception 
de ces vestiges que nous sommes, à 

notre tour, chargés de transmettre 
aux jeunes générations. 

une dévotion mariale
Tous les sept ans ont lieu les 
Septennales, ces fêtes en l’honneur de 
la Vierge qui se déroulent autour du 
15 août. Depuis quelques années, les 
festivités sont même déclinées durant 
plusieurs mois. En 2012, lors des der-
nières fêtes en date, le cortège tradi-
tionnel a vu pas moins de 500 figu-
rants recrutés dans les paroisses pour 
représenter des scènes d’inspiration 
religieuse. Les Septennales sont une 
institution en région hutoise. Rendez-
vous est pris en 2019!

 ✐ Angélique TASIAUX

Le livre, précisément intitulé "Trésor de la col-
légiale Notre-Dame de Huy", dresse un cata-
logue précis des œuvres présentées. Les com-
mentaires avisés et la mise en page soignée en 
font un ouvrage de référence. 
Retrouvez toutes les infos et détails pratiques 
sur www.tresordehuy.com

Huy, une ville en bord de Meuse au charme millénaire

Balthazar, un orfèvre du bois
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eNTrAIde
Cette dame est septuagénaire, sa fille 

unique vit dans un pays limitrophe. 
Madame ne sait ni lire ni écrire, elle 
a donc beaucoup de difficulté à gérer 
tous les documents ainsi que ses fac-
tures. Cette personne est très esseulée 
et reçoit volontiers la visite de quelques 
voisines. Un jour,  elle reçoit des docu-
ments d’huissier, elle demande alors du 
soutien auprès de son aide-ménagère 
qui l’assiste dans ses démarches. Elle se 
rendra compte que quelqu’un a usurpé 
son identité pour des achats à distance, 
la voilà endettée ! Madame est perdue, 
sa fille fait appel à une médiation pour 
résoudre les soucis financiers mais en 

attendant comment pourrait-elle gérer 
son quotidien? (Appel 27A)  

Cette famille a fui la Syrie pour trouver 
refuge en Belgique, ils sont arrivés avec 
ce qu’ils avaient sur le dos. Les parents 
ont une quarantaine d’années et sont 
en bonne santé, ils ont trois enfants dont 
deux en bas-âge et le cadet de la fratrie 
est autiste. L’aide sociale s’organise au-
tour d’eux, ils ont pu recevoir quelques 
colis alimentaires et des vêtements d’un 
vestiaire social. Ils n’ont actuellement 
aucun revenu, les démarches adminis-
tratives sont longues et fastidieuses.  Un 
accompagnement devrait également se 

mettre en place pour cet enfant qui de-
mande des soins particuliers, soins qui 
n’étaient dispensés dans aucune struc-
ture dans leur village d’origine. Leur 
assistante sociale nous appelle à l’aide 
afin de les soutenir dans cette situation 
d’urgence.  (Appel 27B) 
 
Les dons en réponse à ces appels doivent 
être versés au n° de compte IBAN: BE05 
1950 1451 1175 BIC: CREGBEBB du 
Service d’Entraide Quart-monde, 
Rue de Bertaimont 22, 7000 Mons, tél: 
065/22.18.45. 
Notez votre date de naissance en com-
munication.

Les dons devront atteindre le montant 
annuel minimum de 40 euros  pour 
être fiscalement déductibles.

Intentions de messe
Des prêtres d’Asie, d’Afrique et d’Amé-
rique latine nous demandent fréquem-
ment des intentions de messe, (7 
euros) pour pouvoir œuvrer auprès 
de leurs paroissiens. A verser sur le 
compte: BE82 1950 1549 0168  BIC: 
CREGBEBB,"Projets Pastoraux", 22 
rue de Bertaimont à Mons. Ces inten-
tions de messe ne bénéficient pas de 
l’exonération fiscale.

SERVicE d’EntRAidE Humain donc fragile

AgEndA
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tournai
• Jusqu’au 18 septembre, exposition: "La Cathédrale 
de Tournai à Chœur ouvert". Infos: Office du Tou-
risme, pl. P.-Emile Janson 1 à Tournai, 069/22.20.45, 
info@visittournai.be, www.visittournai.be.
• Jeudi 18 août, "Souvenir du 18 août 1944". A Cour-
celles, dès 17h, cortège, cérémonie d’hommage, célé-
bration eucharistique, rencontre amicale; dimanche 
21 août, à Charleroi, à 10h30, célébration eucha-
ristique en la Basilique St-Christophe et hommage 
au doyen Harmignie et à ses compagnons. Infos et 
programme complet: www.courcellesunipas.be ou  
C. Dandois, 071/63.35.49.
• Samedi 20 août de 9h30 à 17h, halte spirituelle: "La 
prière des psaumes, un chemin de confiance dans le 
Seigneur" par Edmond Sterpin, à l’abbaye de Soleil-
mont, av. gilbert 150 à Fleurus. A partir de 18 ans. In-
fos: 071/38.02.09, sol.communaute@belgacom.net,  
www.abbayedesoleilmont.be.
• Du vendredi 26 au dimanche 28 août, "Les concerts 
de Seneffe" en collaboration avec la violoniste Claire 
Lechien, à l’Orangerie du Domaine de Seneffe, rue 
Plasman 7-9 à Seneffe. PAF: 11€ (1 concert); 30€ (3 
concerts); 8€ (moins de 12 ans); prévente à partir 
du 19 août. Infos et programme: http://chateaude-
seneffe.be/fr/actualites.les-concerts-de-seneffe, 
064/55.69.13, info@chateaudeseneffe.be.

namur
• Jusqu’au dimanche 11 septembre de 14h à 18h, 
exposition: "De soie et d’or" de l’église St-Lambert 
de Bouvignes, place du Bailliage. Infos: 082/22.36.16, 
info@mpmm.be, www.mpmm.be.
• Du mardi 16 au samedi 20 août, journées de res-
sourcement: "Apprenons à goûter les psaumes". 
Temps de prière, exposés, échange… avec l’abbé 
André Haquin à la Fraternité Champagnat, rue 
du Bua 6 à Habay-la-Vieille. Infos: 063/42.21.65,  
contact@lebua.be, www.lebua.be.
• Dimanche 21 août, Journée de la miséricorde "Et si 
je décidais de demeurer dans la miséricorde?" jour-
née pour les familles avec conférences et animations 
avec Eric Vermeer à l’abbaye de Maredret à Mare-
dret. Infos: 082/21.31.83 (de 9h30 à 11h), accueil@ 
abbaye-maredret.be, www.abbaye-maredret.be.
• Dimanche 21 août de 9h30 à 18h30, Marche des 
chrétiens autour de Neufchâteau sur le thème: 
"Soyez miséricordieux comme le Père!" avec l’abbé 
Pierre Renard, en l’église d’Hamipré. Infos: Claude 
Petit, 0494/93.44.22.

BraBant WaLLon
• Vendredi 19 août de 8h30 à 16h, Université d’été: 
"Du singulier au pluriel à l’école du bien commun" or-
ganisée par le SegEC, à l’Aula Magna, pl. R. Lemaître 
1 à LLN. Infos: 02/256.70.72, universite.ete@segec.
be. Inscriptions: www.enseignement.catholique.be.

• Lundi 22 et mardi 23 août de 9h à 17h, session 
biblique: "Abraham et Ibrahim. La figure biblique et 
sa reprise coranique". Lire et comprendre une figure 
majeure des trois monothéismes à la faculté de théo-
logie de l’UCL à LLN. Infos: 010/47.36.04, secretaire-
teco@uclouvain.be, www.uclouvain.be/768895.html.
• Du mardi 23 au vendredi 26 août de 10h à 16h, 
stage de stylisme pour jeunes et adultes organisé 
par le Collectif des femmes, rue des Sports 19 à LLN. 
Infos: 010/47.91.85, info@collectifdesfemmes.be, 
www.collectifdesfemmes.be.
• Dimanche 6 décembre à 15h, messe de remercie-
ment et d’au revoir à Mgr André-Joseph.

Liège
• Chaque mercredi jusque fin septembre de 12h30 à 
13h30, les "Concerts-Apéritif" de carillon en la cathé-
drale St-Paul de Liège. Infos: fabricerenard@yahoo.fr.
• Lundis 15, 22 et 29 août à 19h, 9e édition des "Lun-
dis de l’Orgue" en l’église St-Antoine Ermite, rue 
Neuve 3 à Pepinster. Infos: 087/46.01.81.
• dimanche 21 août à 17h, concert: "Le Requiem de 
Cherubini" avec les chœurs et l’orchestre de l’opéra 
de Liège, en l’église Saint-Remacle, pl. St-Remacle 12 à 
Verviers. Infos: 087/31.58.37, blanjeanan@skynet.be.
• Samedi 15 octobre de 9h30 à 18h, journée diocé-
saine des acolytes au départ de Fraipont, rue Havegné 
vers Banneux. Infos et inscriptions (au plus tard le 30 
août): Abbé Freddy Mwamba, mwafreddy@gmail.com, 
04/336.07.70, 0496/67.37.45; Fabian Delarbre, litur-
gie@banneux-nd.be, 04/360.02.22; Fabienne Bologne, 
bologne.fabienne@belgacom.net, 04/379.14.70.

BruxeLLes
• Jusqu’au 24 août à 12h, Festival des Minimes: 
mercredis de l’orgue programmés par Organum 
Novum en l’église Sts-Jean et Etienne, rue des Mi-
nimes 62, 1000 Bxl. Infos: www.francois-houtart.eu,  
www.organum-novum.org, festivaldesminimes.be.
• Jusqu’au samedi 27 août, 5e édition de "Ars in Cathe-
drali 2016" (orgues et cuivres) avec concert d’ouverture 
mercredi 6 juillet à 20h, en la Cathédrale des saints Mi-
chel et gudule à 1000 Bxl. Infos: arsincathedrali@gmail.
com, www.cathedralisbruxellensis.be, 02/852.08.59, 
0477/55.22.75, info@cathysimonconsulting.be.
• mercredis 24 et 31 août à 19h30, messe des jeunes 
dans l’église ou la chapelle de la Sainte-Croix, à côté de la 
place Flagey, suivie, pdt l’année académique d’un apéro-
pizza dans une salle en bas du kot Cuatro Vientos tout 
proche. Infos: http://jeunescathos-bxl.org/fr/agenda.
• Premiers lundis du mois à partir du 5 septembre 
de 20h à 21h, Prière de Taizé: chants multilingues, lec-
ture de la Parole, longs temps de silence et intentions 
de prière à la Chapelle du centre œcuménique, av. de 
l’Assomption 69, 1200 Bxl. Infos: Colette Rodembourg, 
coletterd@gmail.com, http://www.uclouvain.be/29455.
html, http://www.uclouvain.be/34974.html.

TOURNAI
Musiques à la Cathédrale

Excellence et qua-
lité musicale 

seront encore au 
rendez-vous de cet 
événement créé en 
2009 par  l’ASBL 
musiCA afin de pro-
mouvoir le rayon-
nement culturel de 
la cathédrale de 
Tournai.
Au programme, le 

dimanche 4 septembre à 18h, "Philip Catherine - 
The String Project" sera l’occasion d’une rencontre 
inattendue entre le quintet de Philip Catherine (pho-
to) et l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
(ORCW) dans des adaptations des compositions du 
célèbre guitariste de jazz belge. L’ensemble sera 
placé sous la direction de Frank Braley.
Le samedi 17 septembre à 20h, "Inspirations" par 
Romain Leleu et l’ensemble Convergences. Le jeune 
trompettiste lillois, "Révélation Instrumentale" des 
Victoires de la musique classique 2009, et le quin-
tette à cordes Convergences nous proposent un 
répertoire original de transcriptions allant de la 
musique baroque à la musique de films en passant 
par la création contemporaine : Joaquin Turina, 
Georges Bizet, Benjamin Britten, Ennio Morricone, 
Astor Piazzolla, Luis Bonfa, Carlos Jobim... 
Le vendredi 30 septembre à 20h, “Magnificat” par 
l’ensemble Vox Luminis. Un concert flamboyant de 
musique sacrée autour du Magnificat de Bach par 
cet ensemble belge de musique ancienne (10 chan-
teurs, 21 musiciens) dont on parle de plus en plus.
Tous les concerts ont lieu dans la nef romane de la 
Cathédrale Notre-Dame.

Prix des places: 8 à 20 € - Programme complet, 
infos et tickets: www.musicatournai.be 

La 8e édition du festival Musiques à la 
Cathédrale, propose un programme 
2016 éclectique et brillant.

CoNCourS

Voir les autres événements sur www.cathobel.be

CathoBel offre 2x2 places pour chacun des 
concerts. Tentés? N’hésitez plus, envoyez vos 
coordonnées complètes (adresse et n° de gSM/
téléphone) par e-mail à concours@cathobel.be 
avant le 24 aout. Un tirage au sort déterminera 
les gagnants !
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mots croisés 
problème n°16/27
horizontalement: 1. Délit de consommer sans payer. – 2. Son 
fruit est la cenelle. – 3. Enumération - Baigne Tolède. – 4. Bourricot 
- Cité de Wallonie. – 5. Chant funèbre - Fille de Cadmos. – 6. Est dit 
à un ami - Montrer ostensiblement. – 7. Bannissement - Qualifie 
un raisonnement. – 8. Arrêt du sang - Symbole chimique. – 9. 
Religion musulmane - Protesta. – 10. Saison - L’oral est redouté.
Verticalement: 1. Courtoisie. – 2. Trop cher - Avant le patron. 
– 3. Ecrivain norvégien - Baigne Périgueux. – 4. Habille - Ville de 
Crimée. – 5. Lire lettre par lettre - Habitant. – 6. Mesure chinoise 
- Habitations de moujiks. – 7. Pose un scion - Théâtre lyrique. – 8. 
Protestera - Ante meridiem. – 9. Dernière répétition. – 10. Cité de 
gueldre - Marjolaine.

solutions  
problème 16/26 1. TACHYMETRE - 2. RIEUSES-EX - 3. OGRE-UTILE
4. URINAL-LUC - 5. BESTSELLER - 6. ALE-RIE-E - 7. DE-ORANGER
8. OTITE-GALA - 9. U-LE-CELA - 10. RELEVE-ENA
problème 16/25 1. JUDICIEUSE - 2. ANIMAL-RAT - 3. CARILLON-A
4. QUETE-BEAT - 5. U-CARPE-MI - 6. EST-ARIDES - 7. LEST-IRONE
8. ID-RASADE - 9. NAVALE-URI - 10. ENUMERES-L

Cathobel – CCMC asbl – Chaussée de Bruxelles, 67/2 à 1300 
Wavre tel : +32 (0)10 235 900 - info@cathobel.be  
www.cathobel.be - Service abonnés: +32 (0)10 779 097 
abonnement@cathobel.be - Tarifs: 1 an (46 n°) 35 €, 
abonnement de soutien 50 €. 
N°compte: 732-0215443-57 - IBAN BE09 7320 2154 
4357 - BIC CREGBEBB - TVA : BE0428.404.062.
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• Mise en page: Isabelle Bogaert • Promotion: Caroline 
Michel, Yzé Nève • Publicité: Régie Médial - Alain Mathieu 
- 010/ 889 448 - info@medial.eu • Impression: Remy-Roto. 
Beauraing. CIM 2014 - Membre UPP 

À la maison et 
nulle part ailleurs

Recevez gratuitement
votre documentation
Recevez gratuitement
votre documentation

thyssenkrupp Encasa
dévoile
sa nouvelle couleur
et son nouveau logo !

Les escaliers facilement et en toute sécurité 
Grâce au monte-escalier de thyssenkrupp Encasa

·  La fiabilité allemande et 60 ans d’expérience du leader du marché

·  Un monte-escalier sur mesure, livré en direct de l’usine 

·  Une technique de rotation brevetée, installation au choix côté 
  mur ou côté rampe 

·  Des conseillers et installateurs près de chez vous, un service 24h/7j

Demandez une offre sans engagement et une ‘séance d’essai’ 
chez un client près de chez vous !

Appelez gratuitement

www.tk-monteescalier.be

Au lieu de déménager
en maison de repos:

Soins à domicile 24h sur 24

Personal-Service-Ost-West (Pologne)
*Tél. 0048 52 328 46 65

* info@24betreuung.eu

TEL-ECOUTE-PRIERE
Tél. 02/721.30.21 - 

du lundi au vendredi de 9h à 21h30
le samedi de 9 à 19h.

Si vous êtes en difficulté, désemparé, in-
compris, malade ou isolé, vous pouvez 
appeler en confiance; vous serez écouté 
avec cœur et soutenu par la prière.

grâce aux dons que nous recevons, nous diffusons gratuitement et chaque semaine des 
exemplaires de Dimanche dans les prisons et les hôpitaux via les aumôneries catholiques.

Ce service, bien qu’essentiel, n’est pas gratuit! 
Vous pouvez contribuer en faisant un don sur le compte Be54 7320 1579 6297 de CathoBel.

Chaque semaine, 15 prisons  
et 11 hôpitaux bénéficient 

d’un colis de journaux.
Cela représente plus de  
15.000 Dimanche  

envoyés gratuitement chaque année.

Dimanche, au service des prisonniers et des malades

Soutenez-nous !

@cathobel

CathoBel

rejoignez-nous !


