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Ce 7 mai, Journée mondiale de prière pour les vocations pages 7 à 10.
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Depuis les attentats terroristes 
perpétrés en Europe, notre pays, 

comme d’autres états européens, s’est 
engagé dans une escalade sécuritaire. 
Il n’est pas un jour qui passe sans que 
les médias nous commentent telles 
ou telles mesures prises pour se pro-
téger. Avec, à la clé, un climat anxio-
gène qui s’installe comme un virus lent 
dans l’organisme. Certes, nous vivons 
dans une société en proie à bien des 
troubles. Les défis peuvent engendrer 
une relative crainte quant à l’avenir: 
mondialisation, flux migratoires, fin de 
l’hégémonie de la pensée occidentale, 
réchauffement climatique, faune et 
flore en péril, épidémies venues d’ail-
leurs… Autant d’occasions pour que 
les prophètes de malheur puissent 
affoler les populations! Ainsi, certains 
tentent de nous faire croire à l’invasion 
de l’Europe par des millions de de-
mandeurs d’asile. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes: en 2016, le nombre de 
personnes qui ont bénéficié de l’asile 
au sein de l’Union européenne est de 
710.400, pour une population totale 
de 510,1 millions d’habitants! Soit à 
peine… 0,14%! On est loin d’un enva-
hissement.
Cette utilisation de la peur est hélas 
présente dans beaucoup de pays. On 
le constate encore en France, au cours 
de la campagne pour le second tour 
des présidentielles. La candidate du 
parti d’extrême-droite fait feu de tout 
bois pour se présenter en défenseur de 
la civilisation européenne, de la lutte 
contre la mondialisation, des lobbies, 
etc. L’autre candidat tient un langage 
moins déstabilisant pour l’électeur, 
mais il suscite aussi une certaine 
crainte vu son passé de banquier et 
de ministre de l’Economie. Du coup, 
certains appellent à voter pour son 
adversaire. Plus grave à mes yeux, 
des représentants se réclamant des 
valeurs chrétiennes n’hésitent pas à 
soutenir la représentante d’un parti 
xénophobe et anti-européen. On peut 
aussi regretter que le communiqué de 
la Conférence des évêques de France 
(CEF) n’ait pas été plus explicite, 
alors que l’Eglise protestante a clai-
rement indiqué son choix de contrer 
l’extrême-droite. Sans doute, la CEF 
n’a-t-elle pas voulu entrer dans ce 
qui risquait d’apparaître comme une 
ingérence contraire au principe de la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat. Mais, 
je l’ai déjà écrit: l’institution ecclésiale 
a tout autant le droit de s’exprimer que 
n’importe quel citoyen ou organisme, 
surtout si le bien commun est menacé!
Arrêtons donc de nous faire peur. Le 
monde change. C’est un défi. Mais 
aussi une bonne chose si l’évolution se 
fait dans le sens d’une plus grande soli-
darité et d’une société plus équitable. 
L’avenir sera ce que nous en ferons.

Jean-Jacques DuRRÉ 
Vos réactions sur edito@cathobel.be
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stop à la peur !
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Dans une lettre adressée aux jeunes de notre pays, les évêques belges lancent un 
appel pour demander leur aide afin de préparer le synode des évêques de 2018, 
sur le thème: "Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel".

La Conférence épiscopale belge rappelle d’emblée que le 
pape rassemble régulièrement, tous les deux ou trois ans, 

des évêques du monde entier pour réfléchir ensemble sur de 
grands thèmes qui concernent la vie de l’Eglise et du monde 
et que le synode des évêques d’octobre 2018 a pour thème 
"Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel". Un choix 
personnel du pape François qui n’est pas banal, estiment les 
évêques belges puisque les jeunes lui tiennent fort à cœur.
Dans leur invitation, les évêques de Belgique rappellent que 
pour préparer le synode de 2018, le pape François a demandé 
l’avis des évêques du monde entier. "Les évêques de Belgique, 
pour rédiger leur contribution, ont décidé de s’adresser à 
vous, aussi bien les jeunes qui s’affirment croyants que les 
jeunes qui se savent en recherche. Votre avis et le partage 
de vos expériences nous seraient très précieux et nous vous 
demandons de consacrer un peu de temps, seul ou en groupe, 
pour nous faire part de vos réactions", écrivent-ils, deman-
dant à ces derniers de répondre à un court questionnaire 
qui doit être rentré au plus tard pour le 10 octobre prochain, 
afin d’en faire la synthèse et de la confier au pape François.
"La foi en Dieu, la rencontre de Jésus Christ, la vie dans la 
force de l’Esprit Saint: voilà pour certains d’entre vous des 
mots étranges, qui n’ont guère de sens, mais pour d’autres 
de vraies réalités, qui donnent vie et joie. Plus qu’on ne le 
pense, bien des jeunes parmi vous vivent des expériences de 
foi belles et fortes: en famille, dans des mouvements - que ce 
soient des mouvements de jeunesse, de spiritualité, etc. -, à 
l’école, à l’église… ou dans le secret de votre cœur. Des événe-
ments vous marquent et signifient des tournants dans votre 
vie, des expériences heureuses ou au contraire douloureuses. 
Ce sont parfois des temps de retraite, la célébration de votre 
confirmation, une confession, un pèlerinage etc. Ce sont aussi 
parfois des moments de deuil ou d’épreuve en famille, de crise 
personnelle, de remise en question. Certains ont eu le bonheur 
de découvrir que le Seigneur nous parle et nous appelle à 
travers tout cela", ajoutent encore les prélats de notre pays.
Parmi les questions posées aux jeunes, les évêques de-
mandent, entre autres: Qu’est-ce que tu estimes difficile 
lorsque tu es confronté à des choix? Qu’est-ce qui peut t’aider 
à faire des choix qui engagent toute ta vie, à faire des choix à 

la lumière de l’Evangile ou encore à oser un choix chrétien de 
vie comme le mariage, la vie de religieux ou religieuse, celle 
de prêtre ou de diacre…? Quel accompagnement attends-tu 
très concrètement de la communauté chrétienne?
"L’Eglise a besoin de toi, de vous tous. Elle est comme une 
mère. Même si elle déçoit parfois", précisent les membres de 
la Conférence épiscopale belge. 
La lettre des évêques et le questionnaire peuvent être consul-
tés sur le site www.cathobel.be.

 ✐ J.J.D.

synoDe Des jeUnes 2018

appel des évêques aux jeunes

Pour préparer le synode de 2018, le pape François a demandé 
une consultation des jeunes via les évêques du monde entier.

cUltes et oRgAnisAtions non confessionnelles

le bouddhisme bientôt reconnu ?
Selon le président de l’Union Bouddhique Belge (UBB), le ministère de la Justice pourrait recon-
naître tout prochainement le bouddhisme comme une philosophie non confessionnelle. Ce qui 
lui donnerait le droit d’être financé et enseigné dans les écoles du réseau officiel.

comment faire ? 

Vous pouvez répondre en remplissant le questionnaire 
qui se trouve sur le site www.cathobel.be et le renvoyer à 
l’adresse suivante: Conférence épiscopale belge (Synode 
2018), rue Guimard 1, 1040 Bruxelles. Vous pouvez éga-
lement le remplir on line sur le site synodedesjeunes.be

La Belgique reconnaît officielle-
ment six religions selon les termes 

de l’article 181 de la Constitution: le 
catholicisme, le protestantisme, l’an-
glicanisme, l’orthodoxie, le judaïsme 
et l’islam. Et ce même article recon-
naît également la laïcité comme une 
"philosophie non confessionnelle". 
Elle pourrait être rejointe dans cette 
catégorie par le bouddhisme, si l’on 
en croit le président de l’UBB, Carlo 
Luyckx. Il affirme dans la presse que 
les contacts vont bon train avec 
le cabinet du ministre de la 
Justice, Koen Geens, compétent 
pour les cultes et les organi-
sations non confessionnelles. 
"On a répondu à toutes les 

exigences", précise le président de 
l’UBB, qui ajoute que le projet de loi 
"devrait passer devant le gouverne-
ment avant l’été, puis être présenté au 
Parlement et au Conseil d’Etat, per-
mettant une reconnaissance avant la 
fin de l’année".

Précisons que cela fait plus 
de dix ans que l’UBB ré-
clame cette reconnais-
sance officielle, qui lui per-
mettrait de bénéficier d’un 

financement public et 
d’être enseigné dans 
les écoles du réseau 
officiel. "L’objectif 
n’est pas de nous 
mettre sur un pied 

d’égalité avec les six autres confes-
sions ou religions officiellement recon-
nues", explique Carlo Luycks qui pré-
cise que le bouddhisme n’est pas une 
religion puisqu’elle n’a pas de "dieu 
créateur", même si par plusieurs as-
pects, il ressemble à une religion avec 
ses temples, ses rituels, ses statues et 
ses actes de dévotion.
Si le ministre attribue cette reconnais-
sance, les "conseillers bouddhistes" 
(moines, lamas, bonzes…) percevront 
un traitement, au même titre que les 
pasteurs, les prêtres, les rabbins ou 
les imams. L’UBB regroupe 28 asso-
ciations bouddhistes et revendique 
quelque 100.000 pratiquants.

✐ J.J.D.
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Discuté au Parlement de Wallonie cette semaine, le décret sur les cultes cause un réel 
trouble dans les milieux catholiques. Notamment, le fait que les ministres du culte 
devraient prêter serment devant le bourgmestre de la commune où ils sont installés.

On le sait, le projet de décret wallon sur les cultes, 
concocté par le ministre wallon des Pouvoirs locaux, 

Pierre-Yves Dermagne, a pour objectif principal de lut-
ter contre le radicalisme. Le texte, qui est examiné cette 
semaine par le Parlement wallon, porte sur la procédure 
de reconnaissance des lieux de cultes où se pratiquent les 
différentes religions et sur les obligations que devront res-
pecter les organes qui assurent la gestion du temporel.
Au-delà de cet objectif louable, il n’est évidemment pas ques-
tion de faire une différence entre tous les cultes reconnus 
dans notre pays. Dès lors, le projet du ministre Derwagne 
"ratisse" large et les mesures qu’il préconise s’appliqueront 
à toutes les religions. Et une des dispositions du décret a 
jeté un certain trouble dans les milieux catholiques: tous 
les ministres des cultes – y compris les prêtres – devront 
prêter serment devant le bourgmestre de la commune où 
ils sont installés. Un serment qui portera sur le respect de 
la Constitution, de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’Homme et des libertés fondamentales et l’ensemble des 
législations existantes. Le texte stipule encore l’obligation 
"de ne pas collaborer à des actes contraires aux textes 
précités et de déployer les efforts nécessaires à ce que la 
communauté cultuelle locale, en compris ses membres, ne 
soit pas associée à des propos ou à des actes contraires 
à ces textes." Si le texte est adopté tel quel, cela signifie 
que les prêtres de paroisse et les membres des fabriques 
d’église devront se conformer à cette disposition. L’Union 
des Villes et Communes a déjà mis en exergue la complexité 
de celle-ci. Dans un avis, elle mentionne que "la presta-
tion de serment de l’ensemble des fabriciens et desservants 
catholiques prendra à elle seule un temps considérable". 

Des dispositions excessives?
Le député régional Josy Arens (cdH) et d’autres élus du 
même parti, estiment que la mesure est inutile, voire vexa-
toire, et qu’elle "va à l’encontre de siècles de tradition." 
Il a donc alerté l’ensemble des diocèses wallons, jugeant 
"qu’un tel formalisme est excessif et va décourager ceux qui 
s’investissent dans les fabriques d’église." Josy Arens a pro-
mis de déposer des amendements au décret, alors que son 

parti est partenaire du PS au gouvernement wallon. On s’en 
doute, le texte soumis à l’examen des députés a été âpre-
ment négocié et les pourparlers ont duré longtemps. Ainsi, 
au début de la semaine dernière, Mgr Guy Harpigny, évêque 
de Tournai et membre du comité épiscopal pour les contacts 
avec les Pouvoirs publics, notamment wallons, a rencontré 
des membres du cabinet de Pierre-Yves Dermagne.
Au moment d’écrire ces lignes, rien n’est encore joué, même 
si on doit s’attendre à peu de changements majeurs. Mais 
il semble néanmoins que le gouvernement wallon aurait 
accepté de transformer la "prestation de serment" en une 
"déclaration sur l’honneur". A suivre donc.

 ✐ J.J.D.

DécRet wAllon sUR les cUltes

Des obligations trop formalistes

De nombreux élus du cdH estiment que la mesure est inutile, et 
qu’elle "va à l’encontre de siècles de tradition".

✁
Nom + Prénom ...................................................................................................................
Adresse  .............................................................................................................................
Code postal .................................................. Tél : ..............................................................
Ville .............................................................. E-mail ..........................................................
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conféRence ADic
la multiculturalité 
en entreprise

Dans le cadre de son thème 
d’année sur l’inclusion, l’ADIC 

(Association Chrétienne des 
Dirigeants et Cadres) est heureuse 
de vous inviter à sa prochaine confé-
rence: "La gestion de la multi-cultu-
ralité en entreprise". Ce sujet sera 
abordé à partir de ce qui se fait dans 
deux entreprises (Engie et Colruyt), 
avec les témoignages de Jacques 
Spelkens et de Jean de Leu de Cécil.
Jacques Spelkens est Chief of Social 
Responsability chez ENGIE. Après 
ses études à l’Université Libre de 
Bruxelles, il a occupé plusieurs fonc-
tions chez Tractebel et GDF Suez. 
Il enseigne notamment le cours 
d’Ethique et Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise à l’ICHEC. Il est éga-
lement conseiller à la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion. Il occupe diverses 
fonctions pour la promotion de 
l’éthique sociétale en Europe.
Jean de Leu de Cécil est l’ancien 
secrétaire du comité de Direction de 
Colruyt. Après des études en Droit et 
Sciences Economiques à l’Université 
Catholique de Louvain, il a occupé 
différentes responsabilités au sein 
du groupe Colruyt. Retraité, il est 
toujours actif notamment dans la 
Belgian Offshore Plateform et chez 
Duo for a Job.

Lundi 15 mai à 20h à l’UOPC, av. Gustave 
Demey 14-16 à Bruxelles (Auderghem - Métro 
Hermann-Debroux) – Inscriptions: secgen@
adic.be - PAF: 10€ pp Compte IBAN BE48 3100 
2359 4227.

Pour Pro Migrantibus, la pastorale épiscopale d’accueil pour les migrants 
et les réfugiés, il est important de rendre visible ce qui se fait et se vit 

dans les milieux de l’Eglise autour de l’accueil et de l’accompagnement 
des réfugiés, des migrants, des personnes demandant un asile, des per-
sonnes sans documents. Qu’il s’agisse d’initiatives très modestes ou plus 
développées, de courte ou de longue durée, au niveau national, diocé-
sain, paroissial, dans un quartier, dans une école, avec une association, un 
club de loisirs ou bien encore via les mouvements de jeunesse, les œuvres 
caritatives, les communautés religieuses… Peu importe: tout intéresse 
Pro Migrantibus qui "récolte" les projets ainsi lancés et souhaite avoir un 
aperçu aussi exhaustif que possible. Le Service de Presse de la Conférence 
Episcopale de Belgique cherche en effet à établir un dossier de presse avec 
des projets et des initiatives qui peuvent être présentés de façon bien ciblée 
aux médias écrits ou audiovisuels, et publiés sur Cathobel.
Si vous êtes responsable d’une telle initiative, merci d’en informer Pro 
Migrantibus par courrier (boulevard du Souverain 199 - 1160 Bruxelles) 
ou par e-mail (info@promigrantibus.be).

migRAnts et RefUgiés
rendre visible la mobilisation de l’eglise
Pro Migrantibus souhaite connaître toutes les initiatives 
(petites et grandes) que les catholiques entreprennent en 
faveur de l’accueil des migrants et réfugiés.



Tandis que la Messe de Pâques se terminait dans 
la joie exubérante de la Fraternité de Tibériade, je 

suis resté calme, occupé à recueillir cette joie et cette 
force de la Résurrection, conscient de ce que j’en au-
rais bien besoin au cours des jours suivants. J’avais été 
invité par une petite ONG française à visiter ses zones 
d’activités dans le Kurdistan irakien, ce territoire au 
statut politique autonome située dans le nord de l’Irak, 
proche des frontières syrienne, turque et iranienne. 
Nous allions voyager entre Erbil et Duhok, longeant 
une partie du territoire occupé par Daech, à 50 km 
de la zone des combats menés par la coalition inter-
nationale pour la reprise de la ville de Mossoul. Nous 
allions surtout voir les camps de personnes déplacées 
et de réfugiés. L’ONG invitante est Elise Care qui, outre 
deux dispensaires installés dans des camps à Duhok 
et Erbil, gère trois bus customisés en dispensaires 
mobiles qui desservent les 25 camps de réfugiés de 
la province de Duhok et peuvent intervenir dans des 
camps de fortune qui se créent en quelques jours.
Dès la sortie nord d’Erbil, la vieille expression ap-
prise à l’école du "croissant fertile" prend tout son 
sens. Durant ces heures de minibus, je ne vois que 
d’immenses étendues de champs parfaitement culti-
vés, s’étendant à perte de vue. Très peu d’arbres, de 
rares troupeaux de chèvres. Une campagne riche qui 
a créé une richesse certaine: les villes et bourgades 
traversées sont dynamiques, les magasins neufs et 
modernes, des malls à l’américaine abritent restau-
rants et parcs d’attractions, les routes bien entre-
tenues sont bourrées de pick-up et de jeeps japo-
naises de modèles récents. Le XXe siècle a apporté 
en outre une fertilité nouvelle, si l’on peut dire: le 
pétrole et demain le gaz. Des chapelets de camions 
citernes sont visibles partout et rendent la conduite 
assez sportive. Pour un pays du Moyen-Orient, c’est 
un pays de cocagne.
Si ce n’était cette guerre, ce cancer de Daech qui 
s’est répandu depuis Rakka et la Syrie, dévorant 
l’ouest de l’Irak et contre lequel lutte cette coalition 
arabo-occidentale dont la Belgique fait partie. 

Des camps de réfugiés qui se multiplient 
Depuis des semaines se déroule une bataille ran-
gée pour reprendre la ville de Mossoul, bataille de 

André Querton était récemment dans le Kurdistan irakien, invité par une ONG française. Après avoir traversé d’anciennes 
zones de combat, jonchées de villages détruits, il a visité de nombreux camps de réfugiés. Il nous livre ici son récit.

grande ampleur, avec frappes aériennes, tirs d’ar-
tillerie et combats de rues acharnés. Chaque jour, 
près de 600 personnes déplacées arrivent à Duhok 
ayant fuit Mossoul. 600 personnes, chaque jour, qui 
sont totalement démunies et qu’il faut loger, soi-
gner, nourrir. Les camps de réfugiés se multiplient 
mais leur rythme de construction ne peut répondre 
à l’afflux continu; les réfugiés squattent donc des 
immeubles en construction, s’abritent derrière des 
parois de contreplaqué, alors qu’il peut y avoir un 
mètre de neige dans ces contrées ou au contraire des 
températures excédant les 50°.
Les premiers à quitter les territoires de Daech sont 
bien sûr les populations yézidies et chrétiennes, ces 
dernières pouvant heureusement compter sur une 
intense solidarité d’institutions chrétiennes occiden-
tales et locales.
Mais le mal est fait; ces réfugiés ont laissé derrière 
eux leurs maisons, leurs commerces et ateliers, leurs 
terres. Le tout a été bombardé, détruit, pillé, confis-
qué, des quartiers entiers ont été aplatis par les tirs 
de roquettes, les systèmes de distribution d’eau et 
d’électricité sont anéantis. Pour de nombreux réfu-
giés, il n’y a pas de retour possible à brève échéance; 
pour la plupart, il faut prendre aussi conscience qu’il 
n’y aura jamais de retour possible. Sans doute les 
villages ruinés pourront-ils être reconstruits mais 
les délicats équilibres religieux et communautaires 
auront peut-être été balayés pour toujours. Les 
relations communautaires ont horreur du vide qui 
aiguise des appétits nouveaux d’extension de zones 
d’influence et une violence de fait irrémédiable.

spectacle désolant
A l’approche de l’ancienne ligne de front, les check 
points se multiplient et les uniformes se diversifient; 
troupes de sécurité kurdes, irakiennes, milices chré-
tiennes. C’est le curé du village qui se porte garant 
de notre libre passage, un volontaire humanitaire 
américain nous guide dans les ruines.
Villages détruits. Sentiment d’étrangeté absolue à 
marcher dans ces bourgades désertées, où seules les 
rues ont été dégagées et déminées, où maison après 
maison chaque façade est éventrée, laissant voir la 

trace des combats, mais aussi celle plus prosaïque, 
des matelas, seaux, chaises brisées, qu’utilisaient les 
derniers combattants. Les villages étaient chrétiens, 
les églises ont été saccagées mais leurs structures 
sont encore debout parce que Daech souhaitait les 
reconvertir en mosquées ou lieux de rassemble-
ment; les murs portent des slogans anti-chrétiens, 
certains en allemand promettent exil, mort et déca-
pitation pour les non-musulmans. Pourtant, dans 
une de ces églises rapidement nettoyées, une foule 
s’est rassemblée pour fêter Pâques, dans une autre, 
on célèbre des baptêmes. Etrange, les carreaux des 
vitraux sont brisés mais les femmes sont d’une élé-
gance occidentale parfaite, robes courtes, corsages 
généreux, yeux ourlés, bijoux clinquants. D’où ces 
gens sont-ils revenus pour assister à cette célébra-
tion joyeusement désordonnée avec les enfants endi-
manchés qui courent en tous sens en buvant des 
sodas?
Du clocher de Batnaya, je regarde au loin les fumées 
des bombardements sur Mossoul, je ramasse dans 
les gravats un médaillon au style post-raphaélique 
représentant certainement une Vierge à l’Enfant. Je 
le dépose dans le chœur de l’Eglise où l’on a ras-
semblé, comme un cénotaphe, les grandes pierres 
sculptées qui ont été fracassées par les djihadistes.
Les autorités locales font ce qu’elles peuvent, comme 
le font les organisations internationales et les ONG 
humanitaires. C’est l’Europe, la France, l’Allemagne, 
l’Italie qui viennent le plus en aide dans cette région, 
via les institutions onusiennes et de l’Union ou par 
diverses associations de solidarité chrétienne. Dans 
les bureaux grandiloquents d’un responsable poli-
tique kurde, on souligne l’accueil des réfugiés, qui 
est indubitable, on insiste sur la pénurie de méde-
cins, d’infirmiers, de médicaments, on note que la 
population est passée en deux ans d’1,3 million à 
2,2 millions d’habitants. Tous évitent de parler du 
futur, du retour des réfugiés; les problèmes d’infras-
tructures sont trop importants, les perspectives de 
pacification politique internationale si aléatoires ou 
inexistantes. 
Le spectacle des camps de réfugiés est désolant; 
nulle trace de misère ou de pauvreté cependant mais 
un dénuement quasi aseptisé mais non moins cruel; 
les femmes vaquent aux tâches domestiques, les 
hommes sont assis à l’ombre, les enfants rêvassent 
dans les rues. Ici, il y a de l’eau, de l’électricité, de 
mini-camions poubelles, des échoppes, coiffeurs, 
épiciers, restaurants minuscules; des vieilles voi-
tures européennes cabossées encombrent les allées 
dont plusieurs portent encore le D ou le CH de leurs 
immatriculations antérieures. Le dispensaire n’est 
pas loin et est impeccable, les soins de base sont as-
surés; des colis nourriture, des allocations diverses 
permettent un niveau de subsistance stable; une 
camionnette vend des vêtements, les enfants portent 
des T-shirts Fly Emirates ou même Dolce&Gabbana; 
les smartphones sont dans toutes les mains. Mais il 
n’y a rien à faire. Quand 4.000 réfugiés sont rassem-
blés dans un camp, qu’ils y sont entièrement pris en 
charge, que peuvent-ils faire de leurs journées? Il 
est impensable de trouver du travail dans les quar-
tiers environnants pour un tel nombre de personnes.
Ces populations qui ont un des plus vieux passé de 
l’Histoire dans un pays plusieurs fois millénaire sont 
maintenant sans futur. Ninive est tout proche, qui vit 
jadis l’exil des Hébreux.
Reste la solidarité, qui est de notre ressort.

 ✐ André QUERTON

Récit

un long weekend à erbil
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L’ONG Elise Care gère trois bus customisés en dispensaires 
mobiles qui desservent les 25 camps de réfugiés 

 de la province de Duhok. 

Les églises ont été saccagées mais leurs structures sont en-
core debout. Daech souhaitait les reconvertir en mosquées.
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la pire crise humanitaire depuis 1945

Le mot "famine" en soi fait penser à la "faim". Il n’en 
est rien. S’il y a dans le monde des millions de gens 

qui, hélas, ne mangent pas à leur faim, notamment 
en Afrique, la famine caractérise une situation mor-
telle. C’est l’avis de Jan Wuyts, coordinateur des opé-
rations d’urgence de Caritas International. Il précise 
que, dans cette partie de l’Afrique, deux adultes sur 
10.000 meurent chaque jour ainsi que quatre enfants 
sur 10.000. Intolérable. Et pourtant, la communau-
té internationale semble se désintéresser de ce qui 
apparaît comme la pire crise humanitaire depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Au point que le 
nouveau secrétaire général des Nations-Unies (ONU), 
le Portugais Antonio Guterres, a lancé la semaine der-
nière un cri d’alarme: "Nous voyons une génération 
entière qui est affamée. Nous devons agir maintenant, 
pour sauver des vies." Objectif: éviter la famine au 
Yémen, où près de 19 millions d’habitants sont mena-
cés. La communauté internationale se mobilise pour-
tant très peu face à cette urgence alimentaire, qui 
touche également la Somalie, le Soudan du Sud et le 
Nigeria. Les besoins financiers nécessaires pour éviter 
cette crise terrifiante sont estimés à 4,4 milliards de 
dollars; ceci pour acheminer de l’aide dans la Corne 
de l’Afrique. Or, l’ONU n’a reçu, début avril, que 20% 
de ce montant, auxquel s’ajoute 1,1 milliard récolté 
à l’issue de la première conférence des donateurs 
sur le Yémen, organisée au siège européen de l’ONU 
à Genève avec le soutien de la Suisse et de la Suède. 
Une question taraude: pourquoi la communauté inter-
nationale semble-t-elle se désintéresser de cette crise?

la faim comme arme politique
Une des premières causes avancées par les organi-
sations non gouvernementales (ONG) présentes sur 
place est que cette partie du monde est touchée à 
intervalles réguliers par des épisodes de grande sé-
cheresse et donc que la répétition des famines dans 
la Corne de l’Afrique provoque un désintérêt. Déjà en 
2011, la Somalie a fait les frais de cette accoutumance 
des pays occidentaux aux situations de famine, avec 
la mort de quelque 258.000 personnes provoquée 
par une grande sécheresse. Accuser le climat est un 
peu facile. Un autre facteur, causé par l’homme, est 
aussi responsable de ce désintérêt. Les guerres, qui 
déchirent la Somalie, le Yémen - où un enfant meurt 
de faim ou de maladie toutes les dix minutes, selon 
l’ONU-, le Soudan du Sud et le nord-est du Nigeria, 
causent les plus grands ravages. Pour les spécialistes, 
la faim constitue une arme politique et il faut donc ré-
soudre ces conflits, pour enrayer la crise alimentaire. 
Avec un constat: il semble n’y avoir aucune volonté 
politique pour le faire. Dès lors, dans ces zones de 
conflits, l’aide alimentaire a les plus grandes difficul-
tés à être acheminée sur place. La violence des com-
bats a ainsi contraint 60 travailleurs humanitaires à 
évacuer plusieurs zones de l’est du Soudan du Sud, 
pourtant officiellement déclarées en état de famine 
depuis février dernier.
Un triste constat s’impose aussi. L’aide humanitaire, 
comme l’aide au développement, ne sont plus des prio-

Le secrétaire général de l’ONU a lancé un cri d’alarme pour éviter la famine au Yémen, au Soudan du Sud et en 
Somalie. Une situation urgente qui touche toute la Corne de l’Afrique et dont le monde semble se désintéresser.

rités pour l’Union européenne (UE), qui s’était pour-
tant fixée comme objectif de consacrer 0,7% de son re-
venu national brut à l’aide au développement en 2015. 
Celle-ci n’a atteint que 0,41% en 2014, selon l’office 
européen des statistiques Eurostat. Aujourd’hui, les 
observateurs jugent que la crise migratoire reste l’un 
des premiers soucis de l’UE, alors que pour endiguer 
celle-ci, il faudrait à la fois s’attaquer à la résolution 
des conflits en faisant sur place de l’aide au dévelop-
pement axée sur l’agriculture et la pêche plutôt que 
sur l’industrie.

Des chiffres terrifiants
D’où le cri d’alarme lancé par les Nations unies qui 
pressent la communauté internationale de venir en 
aide sans attendre au Yémen, au Soudan du Sud, à la 
Somalie et au nord-est du Nigeria. Le secrétaire géné-
ral adjoint aux affaires humanitaires et coordonna-
teur des secours d’urgence de l’ONU, Stephen O’Brien, 
a affirmé que, sans un effort global, "des millions de 
personnes vont souffrir et mourir", que si les 4,4 mil-
liards de dollars nécessaires d’ici juillet prochain pour 
endiguer cette famine ne leur parviennent pas, nous 
assisterons à "une catastrophe mondiale". Ainsi, au 
Yémen, 18,8 millions de personnes ont besoin d’assis-
tance et plus de 7 millions "ignorent d’où proviendra 
leur prochain repas", a ajouté Stephen O’Brien, en 
mentionnant aussi les déplacements massifs de popu-
lations qui ont découlé des combats de l’insurrection 
houthiste. Selon les données de l’ONU, le conflit a déjà 
fait plus de 7.400 morts et 40.000 blessés depuis mars 
2015. Des accords entre les combattants ont néan-
moins permis d’acheminer une aide alimentaire à 
4,9 millions de personnes le mois dernier. Au Soudan 
du Sud en proie à une guerre civile depuis décembre 
2013, plus de 7,5 millions de Sud-Soudanais ont be-
soin d’aide humanitaire. Une situation sans précédent 
et pire que jamais selon l’organisation basée à New-
York. En Somalie, ce sont 6,2 millions de personnes 
qui sont désemparées, soit la moitié de la population 
et au moins 2,9 millions d’entre elles sont menacées 

par la famine. Selon l’ONU, près d’1 million d’enfants 
de moins de 5 ans souffriront de malnutrition grave en 
2017. Enfin, dans le nord-est du Nigeria, la population 
doit faire face aux attaques des islamistes de Boko 
Haram depuis 2009. Plus de 10 millions de Nigérians 
sont dans le besoin et 7,1 millions de personnes sont 
touchées par une grave précarité alimentaire. Des 
chiffres terrifiants. Cette dramatique situation pousse 
aussi les populations à fuir les zones de combats et 
celles touchées par la sécheresse. 

caritas à l’œuvre
Pour tenter d’apporter une aide, aux côtés d’autres 
ONG internationales, le réseau mondial Caritas 
International est actif, en partenariat avec les Caritas 
locales. Il fournit de l’aide alimentaire, des semences, 
de l’équipement agricole, de l’eau et des kits d’hy-
giène. Autant que possible, il poursuit ses programmes 
agricoles et travaille à la consolidation de la paix, mais 
les conditions de travail sur place sont difficiles. De 
son côté, Caritas International Belgique aide 1.000 
familles de réfugiés nigérians qui ont traversé la 
frontière avec le Niger dans la région de Diffa. Ils ont 
reçu mensuellement 42 euros pendant sept mois pour 
couvrir leurs premiers besoins. Le même montant ira 
à 1.000 familles nigérianes en situation précaire pen-
dant ces quatre prochains mois. Avec cet argent, ils 
peuvent acheter de la nourriture mais aussi du bétail 
ou créer leur propre petite activité afin de se garantir 
des revenus complémentaires. 500 jeunes de Diffa ont 
aussi reçu la possibilité d’être rémunérés pour net-
toyer les rues ou d’autres activités communautaires.
Reste à conscientiser les autorités politiques, notam-
ment européennes, et des états membres de l’UE. Sans 
une réelle volonté politique, nous assisterons à l’ago-
nie de millions de personnes, dans une région où hélàs 
il n’y a aucun élément stratégique ou de richesses qui 
mobiliserait sans aucun doute la communauté inter-
nationale. Affligeant et intolérable.

 ✐ J.J.D.
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sauver des vies
Pour sauver un maximum de vie, Caritas 
International et les autres membres du Consortium 
12-12 ont lancé l’action Famine 12-12. Pour offrir 
une réponse humanitaire adéquate face à une 
telle crise, des moyens supplémentaires s’im-
posent. Aidez sur www.caritasinternational.be  
ou sur www.1212.be.

Des millions d’Africains risquent de mourir de faim.



famille

Dessin D’enfAnt 

tout un monde au bout du crayon

C’était il y a huit ans. Olivier a impri-
mé dans sa mémoire un dessin de 

Timothée, le fils de Barbara, qui partage 
sa vie depuis dix ans. Dans un mélange 
d’excitation et d’anxiété, le petit garçon, 
alors âgé de 7 ans, s’était appliqué à 
représenter sur sa feuille blanche l’arri-
vée dans le foyer d’Hippolyte, son demi-
frère, alors que le ventre de sa maman 
s’arrondissait. Ce père de famille de 43 
ans se souvient aussi des premiers des-
sins d’Hippolyte, qui reproduisait à n’en 
plus finir les initiales de son prénom et 
de son nom, et plus tard des histoires de 
dinosaures dévorant d’autres animaux 
qu’il imaginait le crayon à la main.
"Quand il était plus petit, nous parta-
gions des moments par le dessin. Je me 
rappelle de peintures que nous avions 
réalisées ensemble pour l’anniversaire 
de sa maman", raconte cet ancien gra-
phiste parisien venu s’installer dans le 
sud de l’Indre-et-Loire, où il est récem-
ment devenu professeur d’arts plastiques 
en collège.
Dès les premiers gribouillis, les dessins 
d’un enfant apparaissent comme  "le 
moyen d’approche privilégié vers la 
connaissance de sa personnalité, d’un 

Se pencher sur les dessins d’un enfant est un moyen à nul autre pareil d’entrer en dialogue avec lui et de suivre 
son évolution psychomotrice. Ceux-ci  peuvent aussi permettre de détecter les souffrances, ou les carences 
affectives, à l’origine des retards cognitifs.

monde de formes et de couleurs dont lui 
seul a la clé", estime Roseline Davido, an-
cienne inspectrice de l’Education natio-
nale en France et psychologue scolaire, 
auteur de nombreux ouvrages comme La 
Découverte de votre enfant par le des-
sin (1).

Le reflet de ce que l’enfant vit
Durant les années où Hippolyte dessi-
nait avec une plus grande ardeur, Olivier 
s’est justement aperçu que cette pra-
tique "était sa façon de se placer dans 
le monde, de se montrer tel qu’il se 
voyait". C’est ce qui fait dire au docteur 
Philippe Greig, psychiatre à Bordeaux et 
auteur d’un récent ouvrage sur le sujet 
(2), que le dessin d’enfant n’est autre 
que le reflet "de ce que ce dernier vit à 
la maison".
Les enfants grandissant, les dessins de-
meurent des témoignages précieux – à 
forte teneur affective – du passé, comme 
peut l’être un album de photos. Ils per-
mettent aussi de reconstituer les étapes 
de leur construction psychomotrice.
Pierrette Rivaud, 66 ans, a conservé de 
nombreuses productions réalisées par 

ses trois fils, aujourd’hui âgés de 27 à 
39 ans: "Quand les enfants revenaient 
de l’école avec leur travail, les dessins 
occupaient une place centrale. C’était 
toujours un moment essentiel, surtout 
en maternelle, où ils nous expliquaient 
pourquoi ils avaient dessiné telle ou 
telle chose", raconte-t-elle.
Faute de place, depuis qu’elle a dé-
ménagé dans un plus petit appar-
tement, elle a remisé dans sa cave 
les premières esquisses figuratives 
représentant ce que les chercheurs 
appellent "le bonhomme têtard", les 
grandes fresques abstraites en pein-
ture, marquant le début de la scola-
rité, jusqu’aux dessins plus élaborés 
du collège, en attendant que ses fils 
les lui réclament.

conserver une trace
Olivier a également veillé à sauve-
garder une partie des dessins, éprou-
vant le même désir de "conserver une 
trace"  comme il l’avait fait pour ses 
propres dessins quand il était enfant: "Je 
me projette. Bien sûr, nous n’avons pas 
tout gardé mais cela leur permettra, une 
fois adultes, d’avoir des jalons."
Cette sélection donne parfois du fil à re-
tordre aux parents, qui n’ont pas toujours 
bonne conscience à jeter les œuvres de 
leurs bambins. Parents de deux petites 
filles scolarisées en maternelle, Madeline 
et Pierre ont mis beaucoup de temps à 
se résoudre à jeter une partie du tas de 
feuilles qui s’empilait dans un coin de 
leur salon. "Au départ, nous avons eu 
beaucoup de scrupules, disent-ils. Mais, 
un jour, nous leur avons demandé de 
faire du tri et d’en jeter quelques-uns. 
Elles ont surtout choisi de se débarras-
ser des coloriages comme si leurs propres 
dessins avaient un caractère sacré."
Le docteur Philippe Greig encourage 
les parents à en préserver le plus pos-
sible:  "C’est un investissement de la 
famille. La part de créativité de l’enfant 
va se charger des deux images paren-
tales, ce qui est très porteur, comme de 

prêter attention à sa façon de jouer. Tout 
ceci fait avancer, progresser l’enfant." A 
plus forte raison qu’il s’agit, aux yeux de 
Roseline Davido, "d’un cadeau de prix 
que l’enfant offre à ceux qu’il aime".

Détecter les retards cognitifs
Chez Olivier, Hippolyte et Timothée ne 
dessinent presque plus. Bien que pro-
fesseur d’arts plastiques, ce père ne s’en 
alarme pas:  "Je ne suis pas spéciale-
ment dans l’attente. De toute façon, s’ils 
doivent redessiner, cela viendra d’eux." 
Il continue néanmoins à nourrir leur 
culture artistique, en les emmenant voir 
des expositions ou en leur faisant décou-
vrir des artistes qu’il aime. Il reste éga-
lement attentif aux illustrations qu’ils 
doivent réaliser pour l’école ou le collège, 
où le dessin se révèle des plus utiles pour 
détecter les éventuelles difficultés.
Roseline Davido a, d’ailleurs, mis au point 
un test de dépistage, le Davido-Chad, uti-
lisé dans le monde entier pour détecter 
les souffrances, les carences affectives, 
parfois les abus sexuels ou psycholo-
giques, à l’origine, dans bien des cas, des 
retards cognitifs: "La qualité des dessins, 
abstraction faite du caractère esthétique, 
n’est pas seulement représentative du 
niveau intellectuel, mais aussi de l’équi-
libre affectif de l’enfant, dont dépendent 
souvent ses facultés d’adaptation, tant 
familiales que scolaires", expose-t-elle.
Le docteur Philippe Greig, lui, établit une 
corrélation entre le niveau de l’expres-
sion orale d’un enfant et sa créativité gra-
phique: "On n’imagine pas à quel point 
l’écart se creuse entre les enfants, dès 
la maternelle, observe-t-il. Si l’un d’eux 
n’est pas capable, à 4 ans et demi, de 
représenter la tête et le corps, comment 
voulez-vous qu’il trouve son chemin dans 
l’alphabet?"

 ✐ Xavier RENARD   

(1) Ed. de l’Archipel, 2012.
(2) Le Dessin de l’enfant: jeu, langage et thérapie, 
Ed. Erès, 2016.
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Pentecôte : en avion  5-9 juin 
Accompagné par Père Paul Vanderbeke 

 
Août: en TGV  18-24 août    

Accompagné par le cardinal De Kesel,  
archevêque de Malines-Bruxelles 

Pèlerinage d’août accessible aux personnes : valides ou moins valides (service 
médical assuré 24h/24), aux familles, aux jeunes, … 

Info et inscription : 
Archevêché Malines-Bruxelles - Service Pèlerinages Diocésains 

 Wollemarkt 15, 2800 Malines 
 Tél : 015 29 26 11 (mercr. 9h00-12h30), Gsm : 0476 85 19 97, E-mail: mb.sec.vic@gmail.com, www.lourdesmb.be  

 LOURDES 2017 « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Diocèse de Malines-Bruxelles 

 

Délais d’installation rapide, dans la semaine, 
aussi pour les tournants
Achetez directement du fabricant
Pour tous types d’escaliers

Simplifi ez-vous la vie avec un 
monte-escalier Acorn

0800 127 55Appelez nous pour
votre devis gratuit



A l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les vocations, le 7 mai, "Dimanche" s’est penché sur la vocation 
dans l’Eglise. Les appels sont multiples et variés, mais ils concourent chacun au bien du corps ecclésial tout entier. 
Dans ce dossier spécial, nous vous proposons plusieurs témoignages, relatant différentes expériences de vocations: 
un prêtre, un séminariste, deux religieuses et un couple marié. Mais au fait, une vocation, qu’est-ce que c’est?

La vocation, qui est un autre mot pour 
"appel", est une donnée constitutive 

de la vie chrétienne, et qui concerne 
tous les chrétiens. Au point de départ, 
il y a l’appel du Christ à le suivre, 
auquel chaque chrétien, chaque chré-
tienne, répond par la foi. Par le bap-
tême, nous devenons d’autres "christ", 
et ensemble, les chrétiens forment le 
Corps du Christ, le Peuple de Dieu, le 
temple de l’Esprit saint.
Pour l’abbé André Vervier, coordina-
teur de la pastorale des vocations dans 
le diocèse de Liège, tout commence 
par notre baptême. "Il y a un appel 
au départ. Pour toutes et tous, en vertu 
de notre baptême, il s’agit de repartir 
de notre condition commune de bap-
tisé. Et cet appel va se diversifier en 
différentes vocations d’Eglise; mais, 
l’appel fondamental commun, c’est 
notre baptême."

le mariage, une vocation  
à part entière
Parmi ces différentes vocations, il y a 
bien sûr le ministère du prêtre, mais 
également le diaconat, la vie religieuse 
sous ses différentes formes, dont la vie 
monastique, mais également le ma-
riage, et l’engagement des laïcs dans 
l’Eglise. A travers leur diversité et leur 

spécificité irremplaçable, toutes ces 
vocations ont une finalité commune: 
rendre visible l’amour de Dieu, rendre 
présente l’Alliance qu’il propose à cha-
cune et à chacun, construire ensemble 
l’humanité nouvelle, dont l’Eglise se 
veut déjà le signe visible.
Le mariage est, avant tout, une réa-
lité "naturelle", qui s’enracine dans 
la Création. En ce sens, la vocation au 
mariage est d’abord "un appel natu-
rel", comme l’exprime l’Abbé Vervier. 
Mais, ajoute-t-il immédiatement, la vo-
cation chrétienne au mariage va plus 
loin. Dans le mariage chrétien, il s’agit 
de "s’inscrire dans l’Alliance que le 
Christ a faite avec son Eglise, (…) c’est 
un appel à l’évangile à travers, dans 
ce cas-ci, une vocation de mariés". 
A ce titre, les personnes mariées ont 
une mission particulière dans l’Eglise 
et dans le monde, celle d’être icône de 
l’amour de Dieu pour l’humanité, de 
se sanctifier l’un l’autre, et de faire 
grandir des enfants en humanité et 
dans la vie chrétienne.

complémentarité des vocations
Les vocations sont complémentaires 
dans l’Eglise, de manière très concrète, 
en se renforçant les unes les autres 
dans ce qu’elles sont à vivre. "Les 

7vocationsDimAnche n°47  Numéro spécial

tous 
appelés !

couples appellent le prêtre à vivre leur 
sacerdoce et le prêtre appelle à vivre 
leur mariage. C’est très fort", dit André 
Vervier. "Ma mission comme prêtre, 
c’est de rassembler tous les couples 
qui veulent vivre leur mariage comme 
une vocation, pour faire Eglise. Parce 
que beaucoup de couples, à travers 
les prêtres, se sentent faire partie de 
l’Eglise, tandis que les couples m’ap-
prennent à moi, prêtre, ce que c’est 
qu’aimer. Quand je vois comment se 
construit leur amour, la vie avec leurs 
enfants, cela m’interpelle."
Cette complémentarité concerne bien 
sûr, également, les autres vocations 
dans l’Eglise. Les religieuses et reli-
gieux sont signes, pour tous les chré-
tiens, de ce que l’amour de Dieu, la 
relation avec Dieu, est la destinée de 
chaque femme et de chaque homme. 
Le moine et la moniale, dans leur 
prière silencieuse, portent le monde 
au cœur de Dieu, et réciproquement.

Discernement
Comment se présente une vocation? 
Comment la reconnaît-on? "En géné-
ral", répond l’Abbé Vervier, "on dis-
tingue quatre petits critères". D’abord, 
on éprouve un appel particulier à vivre 
quelque chose de l’évangile. Ensuite, 

il y a la permanence de cet appel 
dans le temps: "Quand on a un peu 
la tête libre, ça revient tout le temps". 
Troisièmement: quand on entre pour 
ainsi dire dans cet appel, on éprouve 
de la joie, même si, par ailleurs, cela 
peut paraître difficile, même si cela 
demande des renoncements. Et enfin, 
ce que j’éprouve est confirmé par les 
autres, par notre entourage proche, 
ceux qui nous connaissent.
Après, le discernement va prendre 
du temps. Il y a toute une maturation, 
et c’est, outre la formation intellec-
tuelle et humaine qui est donnée, ce 
à quoi servent les années passées au 
Séminaire, pour les futurs prêtres, et 
les noviciats pour les religieux. 
Aujourd’hui, un certain nombre de 
jeunes font une expérience spirituelle 
forte, une expérience de Jésus-Christ, 
dans des lieux comme Taizé ou les 
JMJ, par exemple. Ces expériences 
se traduisent souvent par une rela-
tion personnelle, un "je – tu" intimiste 
avec Dieu. Mais dans le contexte d’une 
vocation, il faut aussi vérifier si ces 
personnes sont disposées à vivre un 
service en Eglise. Toute vocation, en 
effet, passe également à travers un 
appel d’Eglise.

 ✐ Christophe HERINCKX
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8 vocations    témoignages

Si aujourd’hui, le sourire et la bonne humeur de Jehison 
font merveille dans l’Unité Pastorale d’Anderlecht-

centre, les moments de doute n’ont pourtant pas été 
absents de sa vie. A commencer par le choix de vivre son 
ministère en Belgique, à plusieurs milliers de kilomètres 
de ses parents, de sa sœur et de ses amis. "Le désir de 
cet engagement l’a finalement emporté sur 
tout. La découverte de l’incarnation de 
Dieu dans ma propre vie et surtout de 
Le porter autour de moi m’apporte 
un sentiment de bonheur que je 
n’avais jamais expérimenté comme 
tel. Je sens que c’est ma voie et ça 
m’apporte beaucoup de paix et de 
sérénité." Alors qu’il a seulement 7 
ou 8 ans, Jehison ressent ce qu’il 
interprète aujourd’hui comme un 
premier appel. Un jour où il rendait 
visite à ses grands-parents mater-
nels, on demande au jeune 
garçon de ne pas 
déranger son 

suivre le christ est un chemin de joie
Jehison Herrera Rios a 31 ans. Originaire de Colombie (Medellin), il a rejoint la Belgique pour suivre des études 
de théologie et n’a plus quitté le diocèse de Malines-Bruxelles où il est prêtre depuis bientôt quatre ans.

grand-père. Cet homme, très pieux, s’était mis à l’écart 
pour prier. "Je ne comprenais pas ce qu’était prier et 
lorsque j’ai posé la question à ma maman, elle m’a ré-
pondu "Prier, c’est parler avec Dieu". J’ai pensé alors 
que j’avais un super papy qui pouvait parler avec le Big 
boss. A ce moment-là, il a mis dans mon cœur d’enfant 
ce désir d’un jour parler avec Dieu. Je cherchais Dieu 

partout, je pensais qu’il allait s’adresser à moi à la 
messe ou lors des processions. Je pensais même 
qu’en étant enfant de chœur et en portant une 
aube, j’étais prêtre. Je me suis finalement rendu 
compte que le chemin était plus long." Après le 
lycée, Jehison rejoint le séminaire et fait un bout 
de chemin avec une communauté religieuse 

avant de partir pour la Belgique pour y suivre 
un master à l’Institut Lumen Vitae. Il imaginait 
retourner en Colombie après sa formation avec 

l’idée de peut-être s’orienter vers l’enseignement. 
C’était sans compter sur un deuxième appel qui lui 

a alors permis "d’incarner le concept de Dieu" et de 
comprendre que la réalité belge l’appelait.

en mission auprès des jeunes
Depuis son ordination, Jehison Rios 
témoigne très régulièrement de sa 
foi auprès d’un public jeune. Il se 

rend notamment dans les écoles avec la Pastorale des 
jeunes du vicariat de Bruxelles et fait partie du Pôle 
jeunes à Ixelles qui rassemble des étudiants et des jeunes 
professionnels. "Ce sont deux expériences assez diffé-
rentes. Dans les écoles, les questions les plus courantes 
concernent la chasteté et le salaire des prêtres. Avec les 
jeunes que je rencontre dans le milieu catholique, nous 
partageons davantage de questions sur la célébration 
eucharistique. Beaucoup de jeunes qui doutent dans leur 
vie, dans leurs choix demandent un accompagnement 
spirituel. Ils m’interpellent sur la Parole qu’un jeune 
prêtre peut apporter à des jeunes en souffrance ou sur la 
manière de vivre sa foi dans un environnement qui n’est 
pas du tout catholique. Je leur dis souvent que je n’ai pas 
toutes les réponses. Mais le fait de les accompagner, les 
écouter et leur donner des pistes pour qu’eux-mêmes 
trouvent des réponses, c’est passionnant." Et ce n’est 
pas qu’auprès des jeunes que la magie opère. Le jeune 
prêtre donne également un autre visage de l’Eglise et 
dynamise la communauté paroissiale. "C’est vrai que je 
vis cette joie et qu’elle rejaillit. Chaque jour, je suis invité 
à renouer cette relation avec Dieu qui passe par la ren-
contre avec les autres. C’est extraordinaire pour moi de 
pouvoir partager ce que j’ai reçu. Suivre le Christ n’est 
pas un sacrifice ni une renonciation, c’est tout simple-
ment un chemin de joie et de liberté." 

✐ Manu VAN LIER

Sœur Charlotte s’est engagée solennel-
lement dans la vie religieuse, il y a tout 

juste deux mois. Sa profession solennelle 
fait suite à une longue réflexion qui l’a 
amenée à entrer chez les Sœurs béné-
dictines de Liège. L’ensemble de cette 
démarche spirituelle est résumée en un 
constat: "Dieu veut que je sois heureuse 
et que je sois libre."
La jeune femme n’a pourtant pas été 
élevée dans un milieu catholique, que 
du contraire. Seuls ses grands-parents 
proposaient à la cantonade des petits 
enfants: "Nous allons à la messe. Ceux 
qui veulent nous accompagnent…" La 
place de Dieu dans le monde, le dieu 
des différentes religions, l’interpelle. Elle 
expérimente également la prière, comme 
moyen d’expression et de relation à ce 
Dieu mystérieux. A l’âge de 18 ans, elle 
fait sa demande pour être baptisée. Mais 
ce n’est pas encore sa "conversion".
Jeune adulte, elle travaille comme comé-
dienne de théâtre. Un métier fondé sur la 
superficialité et sur l’apparence qui ne la 
comble pas particulièrement. "J’avais le 
sentiment de devoir faire quelque chose 

Du théâtre au monastère
Présente au monastère de l’Annonciation à Liège de-
puis six ans, Sœur Charlotte témoigne de sa vocation 
qui a mûri lentement.

de ma vie", raconte-t-elle aujourd’hui. 
Elle prend alors l’initiative de se reti-
rer une semaine dans un monastère en 
France. C’est là qu’elle ressentira l’appel 
de Dieu pour une vocation religieuse. 
"Au départ, cela m’a terrorisée, recon-
naît-elle. J’ai fui cette question pendant 
un an et demi avant de répondre ‘Oui’ à 
Dieu en mon for intérieur." 

la benjamine du monastère
Cette décision personnelle l’amène à 
réorganiser sa vie. La jeune femme, 
alors âgée de 26 ans reprend des études, 
elle consacre de longs moments à la 
prière. Son rythme de vie est moins fes-
tif, moins nocturne que quand elle était 
comédienne. Elle choisit de faire une 
année d’Erasmus à Liège. Elle découvre 
alors le monastère de l’Annonciation où 
elle devient la plus jeune occupante. En 
étant successivement postulante, novice 
puis professe temporaire, elle apprend à 
vivre selon le rythme spécifique des mo-
nastères: debout dès 6h pour les Laudes, 
la journée alterne temps de prière et de 

travail avant de s’achever par les Vigiles. 
Cette période d’apprentissage lui permet 
également de mieux connaître ses com-
pagnes de la communauté religieuse. "Je 
n’ai pas choisi mes sœurs, de même qu’on 
ne choisit pas les membres de sa famille", 
concède sœur Charlotte, en ajoutant 
aussitôt qu’elle se sent épanouie dans ce 
monde bénédictin.
Devenir religieuse implique de renoncer 
à vivre le mariage et à fonder une famille. 
La toute jeune religieuse s’en explique: 
"J’ai longtemps porté en moi ces deux dé-
sirs apparemment contradictoires, d’être 

mère et de me consacrer à Dieu. Quand 
j’envisageais de me marier, je ressentais 
de la tristesse, alors que la vie spirituelle 
m’apporte de la joie. J’ai enfin compris 
que je suis faite pour être féconde sur 
le plan spirituel." Sa confiance dans le 
projet de Dieu pour chacun d’entre nous 
amène sœur Charlotte à ne pas s’inquié-
ter, non plus, de l’avenir des commu-
nautés religieuses. "Le plus important, 
conclut-elle, est d’être là, tout simple-
ment."

 ✐ A.-F. de BEAUDRAP

Sœur Charlotte lors de sa profession solennelle.

 "Je vis cette joie et elle rejaillit." 
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A un moment donné, je me suis retrouvé face à ces 
mêmes questions qui revenaient sans cesse et je me 

suis dit que j’allais y répondre. Et presque du jour au 
lendemain, je me suis lancé." Convaincu par l’existence 
de Dieu depuis l’enfance, élevé par des parents croyants 
et pratiquants, ou encore partageant sa foi avec d’autres 
jeunes lors de camps, Alexandre ne s’était malgré tout 
jamais imaginé devenir un jour prêtre. Pourtant, alors 
qu’il est âgé d’une vingtaine d’années et étudiant en 
éducation physique, il commence à sentir un appel de 
Dieu… Et si finalement, c’est là que se trouvait sa voie?
Le jeune homme termine néanmoins ses études, puis 
se lance dans le monde du travail. Mais après deux ans, 
il fait un choix radical et décide d’entrer au séminaire. 
"C’est important d’être accompagné pour prendre cette 
décision. Durant mes études, j’ai côtoyé plusieurs prêtres 
qui m’ont aidé à y réfléchir. Il faut en parler avec une 
autre personne capable de nous aiguiller convenable-
ment. Qui puisse comprendre d’où on vient et où on veut 
aller. Un peu comme un coach."

un autre apprentissage de la vie
Aujourd’hui, Alexandre est en quatrième année et ses 
journées sont rythmées par les cours et la prière. "Je 
me suis recentré et réorienté. En répondant à l’appel de 
Dieu, je réponds aux espérances qu’il a envers moi. Le 
fait de réaliser des choses pour lui, ça donne pleinement 

"aime et fais ce que tu veux"
Cette parole de saint Augustin résonne chaque jour dans la tête et dans 
les choix d’Alexandre Wallemacq, jeune séminariste. Il se destinait à une 
carrière sportive, il s’est finalement tourné vers Dieu.

sens à ma vie." Pour le séminariste, la formation qu’il 
suit actuellement lui permettra de remplir au mieux la 
mission dont il se sent investi: aider les gens. Que ce 
soit de manière spirituelle, charitable, psychologique 
ou encore matérielle, par exemple en leur donnant 
un coup de main. 
Et lorsqu’on lui demande si la question du céli-
bat ne l’a pas effrayé avant d’entrer au séminaire, 
Alexandre répond qu’évidemment, renoncer à la vie 
de mariage et de famille pour un homme de son âge 
n’a pas été une décision facile à prendre. Mais comme il 
aime le dire: "dans la vie, on fait énormément de choix, 
et beaucoup d’entre eux impliquent un renoncement à 
quelque chose. En fait, il n’y a rien de plus grand que de 
vivre une relation avec Dieu, elle passe au-delà de tout. 
Et si je la mène à bien, elle transcende le reste". Il conçoit 
d’ailleurs la vie avec Dieu comme une relation d’ami-
tié ou une relation amoureuse.

et demain?
Alexandre Wallemacq est amené à 
devenir prêtre diocésain. Dans sa 
future paroisse, c’est par la prière 
qu’il continuera à entretenir sa foi, 
mais surtout celle de ses parois-
siens. "Pour moi, le but ultime de la 
vie se trouve dans le présent mais 

aussi dans le futur, dans la vie que Dieu nous offre après 
la mort. En proposant la foi aux gens, je leur propose de 
vivre dans cette espérance dès maintenant." Le prêtre 
en devenir compte également s’investir auprès des 
jeunes et puis, surtout, il n’hésitera pas à ajouter une 
petite touche sportive aux futures activités paroissiales 
qu’il organisera. 
Totalement épanoui, Alexandre Wallemacq ne regrette 
pas une seconde la décision qu’il a prise il y a quelques 

années. "C’est le meilleur choix 
que j’ai fait depuis que je suis 

tout petit, je suis pleinement 
heureux. Néanmoins, c’est 
un choix très engageant 
donc, je dirais qu’il ne faut 
surtout pas le prendre à la 
légère, et ne pas le faire 
par dépit. La vie s’inscrit 
dans l’amour du prochain 
et de Dieu, donc il faut 

faire les choses par amour, 
ce qui nous plaît et ce qui 
nous correspond."

✐ Natacha COCQ

"le seigneur a été très insistant"
Sœur apostolique au sein de la congrégation des Filles de la Charité, sœur Bérengère 
s’épanouit entre son métier d’aumônière d’hôpital et de nombreux projets.

Le Seigneur a été très insistant 
avec moi", sourit sœur Bérengère 

quand on lui demande de raconter sa 
vocation. "Et sans doute depuis mon 
enfance…", ajoute-t-elle en riant, se 
remémorant ce jeu que, petite, elle se 
plaisait à faire en glissant son chan-
dail sur la tête pour qu’il imite un 
voile! Insistant parce que Bérengère 
a d’abord interprété Son appel comme 
un encouragement à se mettre au ser-
vice des autres. C’est pourquoi elle 
s’est engagée dans des études d’infir-
mière et a pris des responsabilités 
dans sa paroisse notamment la caté-
chèse et l’animation de groupes de 
jeunes. Mais à 30 ans, lors d’un wee-
kend chez les lazaristes pour un temps 
d’approfondissement de la spiritualité, 
elle a senti que le Seigneur l’appelait 
pleinement à Lui. 
Après beaucoup de réflexion et de 
prière, la vie de Bérengère "bas-
cule" au printemps 2007. Elle passe 
d’abord quinze jours chez les Filles 
de la Charité à Bruxelles, une congré-
gation qui lui était familière depuis 
son enfance à Ghlin (près de Mons) 

puisqu’elle la fréquentait déjà avec sa 
famille. Puis rend visite à la Provinciale 
pour commencer son postulat dans 
l’été qui suit. Après une année de 
discernement à Bruxelles, elle entre 
alors au séminaire (en banlieue pari-
sienne) et prononce ses vœux pour la 
première fois en 2014, à l’occasion de 
la Profession de foi du groupe d’enfant 
qu’elle catéchisait alors. "Comme il 
s’agit de vœux en fidélité à mon bap-
tême, j’avais choisi ce cadre spécifique. 
Ce fut un moment très fort pour moi. 
Et c’était formidable de pouvoir ainsi 
le partager", se souvient-elle.
Aujourd’hui, Bérengère a 41 ans 
et n’est plus infirmière, un métier 
qu’elle a exercé pendant presque dix 
ans. Elle est désormais aumônière 
d’hôpital, à mi-temps. "C’est un beau 
travail à trois: moi, le patient et le 
Seigneur. Malgré la situation difficile, 
ce sont toujours de belles rencontres. 
Je cueille des étincelles. Et je m’aper-
çois que ce que je peux dire, avec sin-
cérité et spontanéité, rejoint presque 
toujours le patient", se réjouit-elle. La 
vie qu’elle mène, tant dans sa commu-

nauté qu’à l’extérieur l’épanouit tota-
lement. Même si le questionnement, le 
doute sont là parfois, "sinon on ne se-
rait pas humain!" fait-elle valoir. Mais 
pas en ce qui concerne le fait d’avoir 
renoncé à fonder sa propre famille… 
Un sujet qu’elle aborde sans difficulté. 
"Oui j’ai eu envie d’avoir des enfants. 
Et j’ai eu des ‘petits copains’! Mais je 
n’ai pas trouvé celui qui aurait pu être 
mon mari! En fait, j’ai pris conscience 
qu’une autre forme de fécondité était 
possible lorsqu’on m’a demandé d’être 
marraine. J’ai alors relu le désir de 
maternité autrement."
Les "bébés" de sœur Bérengère ont 
ainsi pris la forme de magnifiques 
projets. L’un d’eux s’appelle Lazare 
et devrait voir le jour dans le cou-
rant de l’été. Il s’agit d’une maison en 
colocation solidaire, dans laquelle vi-
vront une famille, trois jeunes actives 
(dont sœur Bérengère) et trois autres 
femmes qui étaient à la rue. C’est un 
projet chrétien, social avec une vie 
communautaire et de prière. 
L’autre projet dans lequel Bérengère 
est particulièrement engagée se 

nomme Cat’ensemble. Il s’agit d’un 
grand rassemblement diocésain qui a 
lieu tous les deux ans et réunit plus 
de 1.200 enfants qui se préparent à 
la Profession de foi, accompagnés de 
leurs catéchistes. En tant que coordi-
natrice de l’événement (qui aura lieu 
en octobre 2017), Bérengère aime 
dire qu’il s’agit pour elle d’un rôle à 
contre-emploi dans lequel elle trouve 
de quoi "se ressourcer".

 ✐ Pierre GRANIER

*Les Filles de la Charité renouvellent leurs vœux 
chaque année, lors de la fête de l’Annonciation.

"Je suis pleinement heureux."

Il y a trois ans, sœur Bérengère a pronon-
cé ses vœux pour la première fois.
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Le dimanche des vocations, estime 
Ingrid Dulière, c’est l’occasion de 

rendre grâce pour ceux et celles qui 
ont répondu à l’appel de Dieu." Il peut 
paraître étonnant d’interroger une 
mère de famille, accompagnée de son 
mari Alexis, sur la question des voca-
tions. Contrairement à une idée fré-
quente, la vocation ne se restreint pas 
à un engagement religieux, au célibat. 
Il n’y a pas que les prêtres, les reli-
gieux et les laïcs consacrés qui sont 
appelés à une vocation. C’est aussi le 
cas de tous les hommes et femmes. 
Comme le définit Alexis Dulière, "la 
vocation consiste à se sentir appelé 
à une mission qui correspond à ce 
que nous avons dans nos tripes". 
Sa femme Ingrid s’en enthousiasme: 
"C’est incroyable que Dieu ait besoin 
de nous. Il pousse l’humilité jusqu’à 
passer par chaque homme et femme 
pour réaliser son œuvre sur terre." 
Certaines phrases ont définitivement 
marqué la vie de ce couple. L’un 
comme l’autre ont connu des moments 
de doute, des remises en question, 
avec toujours cette certitude: Dieu 
les appelle à devenir saints. "La sain-
teté c’est d’abord d’être des pêcheurs 
pardonnés, des blessés que Dieu veut 
guérir, des faibles à qui Dieu donne 
la force d’aimer" disait le cardinal 
Lustiger. "Etre où Dieu nous veut, y 
faire ce que Dieu veut, c’est toute la 
sainteté", indiquait Marthe Robin.
"Aujourd’hui, confirme Ingrid, nous 
essayons de suivre le Seigneur, en se 

VocAtion AU mARiAge

l’essentiel, c’est de chercher
Dans la campagne namuroise, un homme, une femme. 
Ils ont tous les deux suivi leurs vocations… ensemble! 
C’est au mariage que Dieu les appelait. 

stimulant l’un l’autre." Alexis précise: 
"Nous laissons le Christ vivre chez 
l’autre, nous l’aidons à grandir par 
notre amour mutuel." En temps que 
couple, parents de quatre enfants, 
ils essaient de répondre à l’appel de 
saint Jean-Paul II: "Avec l’aide de 
Dieu, faites de l’Evangile la règle fon-
damentale de votre famille, et faites 
de votre famille une page d’Evangile 
écrite pour notre temps." C’est là qu’ils 
sont le plus en phase avec l’appel pro-
fond qui leur est fait.

"marcher à tâtons"
Depuis l’enfance, Ingrid sent une quête 
de Dieu profondément ancrée en elle. 
A l’âge de vingt ans, elle est d’ailleurs 
entrée au Carmel. Mais a senti après 
plusieurs années que sa place n’était 
plus là. Dans son hésitation entre un 
nouvel engagement religieux ou la vie 
conjugale, une phrase l’a guidée: "Là 
où tu seras plantée, fleuris et aime." 
Elle reconnaît: "Il n’y a pas de ligne 
directe qui nous permette de commu-
niquer avec Dieu. Nous sommes obli-
gés de marcher à tâtons…" C’est donc 
cette conviction profonde que là où 
elle s’engagerait, elle pourrait donner 
du fruit, qui l’a aidée à discerner sa 
vocation. Ingrid précise aussitôt: "une 
vocation n’est pas mieux qu’une autre, 
de même que l’œil n’a pas plus de va-
leur que la main". Chacun est diffé-
rent, amené à vivre son propre rôle.
Du côté d’Alexis, le parcours spiri-

tuel n’a pas été plus évident. Fiancé à 
une autre jeune femme, il a vécu une 
période très difficile après qu’elle ait 
demandé de rompre leurs fiançailles. 
Puis il s’est senti tout à coup attiré 
d’une façon irrésistible par le visage et 
le souvenir d’Ingrid, croisée quelques 
mois plus tôt. Il s’est ensuite senti 
poussé intérieurement à "larguer les 
amarres, à partir au large avec elle…" 
Un engagement sur la longue durée, 
pris en présence du Seigneur. "Dans 
notre couple, rappelle-t-il, nous ne 
sommes pas deux, mais trois." C’est 
le Christ mort et ressuscité qui sert de 
fil conducteur à leur famille, au gré 
des difficultés et des joies. 
En tant que mère au foyer, Ingrid 
avait proposé ses services au diocèse. 

L’évêque lui avait alors demandé: "Ne 
serais-tu pas appelée à être carmé-
lite à la maison?" En effet, les tâches 
quotidiennes, réalisées avec amour, 
peuvent se transformer en prières, 
à destination des nombreuses per-
sonnes dans le monde qui souffrent. 
Avant de clore cet entretien, les deux 
parents confient deux conseils desti-
nés aux jeunes en recherche. Ingrid 
recommande: "Fais-toi confiance. La 
patience permet que les choses se 
mettent en place." Alexis, de son côté, 
suggère de "se faire accompagner spi-
rituellement par un grand frère ou une 
grande sœur dans la foi. Cette per-
sonne aide à avancer sur le chemin".

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP

©
 C

at
ho

Be
l

Des veillées de prière pour les vocations
La 54e Journée mondiale de prière pour les vocations sera célébrée le dimanche 7 mai. Le Service national des 
Vocations et des Services diocésains des vocations (SDV) proposent d’organiser des veillées de prière à cette intention. 

la prière 2017 pour les vocatioNs
"Au premier jour de la Création, Dieu notre 
Père, tu as prononcé cette parole: ‘Que la 
lumière soit!’ Et la lumière a surgi dans les 
ténèbres… En notre aujourd’hui, nous te le 
demandons, renouvelle ton œuvre: allume un 
feu sur notre terre!
Jésus le Christ, Lumière du monde, tu as appelé 
des disciples pour être avec toi et annoncer le 
Royaume.
Aujourd’hui, continue à attirer à toi de nou-
veaux apôtres!
Esprit Saint, descends sur nous maintenant, 
pour que dans nos familles, nos communautés, 
notre Eglise, des témoins se lèvent, passionnés 
de ta Bonne Nouvelle.
Aujourd’hui, souffle sur notre humanité!
Et que des hommes et des femmes consacrent 
leur vie à ta suite, joyeux relais de ta Lumière 
en notre monde…".

Pour aider ceux qui souhaiteraient participer à 
cette initiative, le SDV de Namur propose ainsi 

une brochure reprenant le déroulement d’une veil-
lée type avec son livret intitulé: ‘Appelés à appeler’. 
Composé de textes, de prières, de propositions de 
gestes et de chants, ce document est téléchargeable 
sur le site du diocèse de Namur. 
Sur son site (www.vocations.be) le service natio-
nal des vocations propose également une veillée de 
prière, avec des chants et des textes. 

Quelques dates
• A Liège, le dimanche 7 mai à 18h, au séminaire 
épiscopal (Espace Prémontrés- rue des Prémontrés 
40). Au programme: prière du soir (vêpres), suivi du 
souper et d’un temps d’échanges et de rencontre.
Infos et contact: abbé André Vervier (andre.vervier@
skynet.be, 0486/69.74.20), soeur Ania Bienkowska 
(0472/27.35.96) et abbé Thomas Sabbadini 
(0478/72.52.91)
• A l’abbaye Bonne-Espérance (Vellereille-les-

Brayeux, près de Binche), le dimanche 7 mai de 
11h30 à 18h. Cette journée de rencontres, de prière, 
d’adoration, de découverte des chemins possibles 
pour notre vie s’adresse à tous les jeunes de 12 à 
30 ans. Eucharistie à 17h. 
Infos et inscription: sr.miriam@yahoo.fr
• A Namur, le mardi 16 mai, de 20h à 21h au 
Séminaire Notre-Dame de Namur.
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"C’est incroyable que Dieu ait besoin de nous!"
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Le salut? Etre sauvé? Mais qu’est-ce à dire? La ré-
ponse se trouve dans l’évangile de ce dimanche. 

Etre sauvé, c’est tout simplement vivre la vie en 
abondance. Voilà le sens premier, le sens principal 
du salut tel que le Christ nous le dévoile: vivre sa 
vie en abondance, aller jusqu’au bout de soi-même, 
c’est-à-dire s’accomplir, se réaliser. Ou pour le dire 
autrement, nous sommes appelés à être tout sim-
plement heureux. Voilà le sens du salut, cette abon-
dance de vie à laquelle nous sommes toutes et tous 
conviés. Jésus, Fils de Dieu, s’est incarné d’abord 
et avant tout pour nous montrer un chemin précis 
d’humanité, une porte par laquelle passer. Dieu 
attend de nous que nous allions jusqu’au bout de 
nous-mêmes. Nous sommes ainsi toujours en quête 
d’un plus-être, d’un mieux vivre. Un peu comme 
si nous avions en nous cette certitude que nous ne 
sommes jamais pleinement arrivés. Pour se réa-
liser, pour être sauvé, il faut prendre le temps de 
s’arrêter, prendre le temps de vivre. Je crois même 
pouvoir affirmer qu’il faut attendre pour pleine-
ment pouvoir s’atteindre. Notre vocation d’homme 
et de femme, en tant qu’être humain, est donc de 
ne jamais s’arrêter dans notre quête incessante 
de devenir. Pour ce faire, nous sommes priés de 
remettre de la vie dans le temps. Ajouter du temps 
à la vie, n’est pas de notre ressort. C’est la nature 
qui le décidera. Par contre, remettre de la vie dans 
le temps est de notre responsabilité. C’est de cette 
manière que nous nous accomplirons. Voilà le sens 
premier du salut. 

Toutefois, l’expérience de nos vies, nous montre, 
voire nous démontre que ce n’est pas quelque 
chose d’aisé. Que de fois, nous trébuchons sur le 
chemin de nos vies, nous nous égarons dans les 
méandres tortueux de nos pensées. Nous devons 
alors aussi, être sauvés de tout ce qui nous em-
pêche de devenir nous-mêmes. Et voilà le second 
sens du salut. Jésus est également mort pour 
nos péchés, pour nos manques d’amour. Trop 
de choses encombrent nos routes pour devenir 
ce que nous sommes appelés à être. Mais en 
quoi, est-ce que Jésus est mort pour nos péchés, 
puisque nos livres d’histoire mais également nos 
journaux nous rappellent chaque jour des actes 
de violence, de mépris, d’absence de tendresse et 
d’amour? Chaque fois que nous le souhaitons et 
que nous nous tournons vers Lui, le Christ vient 
nous retrouver dans ‘l’intime de notre être’: "Oui, 
j’ai pris sur moi le poids de vos manquements; oui, 
je continue à prendre sur moi, comme si je vivais 
un vendredi saint éternel, tout ce qui vous en-
combre, tout ce qui vous empêche de devenir ce à 
quoi vous êtes appelés, c’est-à-dire vous-mêmes." 
Nous avons également besoin de ce salut de déli-
vrance afin de mieux vivre encore ce que la venue 
du Fils de Dieu parmi nous est venu nous dévoi-
ler, le don de la vie en abondance. Que jamais, ô 
combien jamais, nous ne gaspillions un tel cadeau. 
Il vient du Ciel. Et cette vie en abondance, nous 
ne la recevons qu’une seule fois: aujourd’hui et 
maintenant. (P.C.)

Jésus est unanimement reconnu 
comme apportant paix, amour, par-

don, soutien surtout aux plus faibles, 
aux rejetés, aux exclus… Le grand 
savant belge, prix Nobel de méde-
cine, Christian de Duve, pourtant non 
croyant, écrivait dans son livre "De 
Jésus à Jésus" (1), quelques temps 
avant sa mort: "Une pensée m’est 
soudainement venue à l’esprit: le 
sage dont notre monde a besoin ou, du 
moins, l’un d’eux a bel et bien existé. 
Et c’était il y a deux mille ans. Ce sage, 
il se nomme Jésus (…) Lorsque Jésus 
dit: ‘Aimez-vous les uns les autres’, 
il ne prône pas seulement la solida-
rité au sein d’un groupe égoïste en 
concurrence avec d’autres groupes. 
Il s’adresse à l’ensemble de l’huma-
nité". Et le Dalaï-Lama, chef spirituel 
des bouddhistes tibétains, s’excla-
mait ainsi lors d’une conférence en 
Angleterre: "La vie de Jésus manifeste 
clairement un être qui, sur le plan spi-
rituel, a eu un effet sur des millions de 
gens en leur apportant la libération 
et la cessation de la souffrance. La 
personne de Jésus éveille un profond 
respect qu’inspire un être pleinement 
illuminé." (2) 

Alors, si Jésus suscite encore auprès de 
plus d’un milliard de chrétiens, mais 
aussi, nous venons de le voir, de non 
chrétiens, une telle admiration pour ce 
qu’il a fait, pour ce qu’il a dit, pour ce 
qu’il a été, pourquoi les responsables 
politiques de son époque l’ont-ils fait 
mettre à mort et pourquoi la foule à 
qui il avait fait tant de bien "Il a bien 
fait toutes choses" (Mc 7,37), a crié: 
"Crucifiez-le!" (Mt 27,22)? 

pas "l’homme providentiel"
Les enfants peuvent déjà comprendre 
en grande partie ce qui s’est joué en 
Palestine en l’année 30 de notre ère. 
Jésus a certainement suscité la jalou-
sie de hauts dirigeants à qui il faisait 
de l’ombre par sa tendresse et sa 
compassion, son engagement et son 
ouverture d’esprit. Eux, comme cer-
tains aujourd’hui encore, ne recher-
chaient que les honneurs, l’argent et le 
pouvoir, parfois à n’importe quel prix. 
Leurs injustices, leur manque de vraie 
solidarité, leurs mensonges, étaient évi-
demment connus du peuple, aussi bien 
que la bonté de Jésus. Alors, il fallait se 
débarrasser de ce gêneur. D’autre part, 

Jésus n’a pas été le Messie attendu par 
le plus grand nombre. Les gens de son 
époque et de son peuple attendaient un 
Messie qui allait les libérer du joug des 
légions romaines et ils pensaient trop 
naïvement qu’il apporterait la pros-
périté matérielle à tous. Jésus n’a pas 
voulu jouer à "l’homme providentiel". 
Il n’était donc plus intéressant. Et puis, 
et peut-être surtout, il venait révéler un 
Dieu totalement inattendu. Une véri-
table révolution religieuse mondiale 
dont on n’a pas encore mesuré tous les 
effets et dont les responsables religieux 
non seulement ne voulaient pas mais, 
sans doute pour certains de bonne foi, 

croyaient qu’il se moquait de l’Eternel 
et trompait le peuple. Pour eux, en effet, 
il était impossible d’admettre, comme 
pour beaucoup de nos contemporains, 
que Dieu se fait et se veut fragile, ser-
viteur, petit, renonçant à toute puis-
sance, accueillant, même à ceux qui se 
détournent de lui… De tels mensonges 
devaient être punis. Et la peine pour 
ceux qui se moquent de Dieu (blas-
phème) et trompent le peuple était, dans 
la culture du lieu et de l’époque: la mort 
(Mt 26,66).  (L.A.)

(1) Ed. Odile Jacob, 2011, p. 53 et 54
(2) "Le Dalaï-Lama parle de Jésus", Ed. Brepols, 
1996, p. 137

la vie en abondance

"qUestion D’enfAnt" – lA chRoniqUe De lUc AeRens

Pourquoi a-t-on voulu la mort de Jésus si gentil ?
Cette question prononcée par le petit Oscar (presque 9 ans) 
est une interrogation que toute personne sensée (croyante ou 
pas), qui a lu les évangiles, est amenée à se poser.

le commentAiRe De l’éVAngile pAR philippe cochinAUx o.p.

En ce temps-là, Jésus déclara: "Amen, amen, je vous 
le dis: celui qui entre dans l’enclos des brebis sans 
passer par la porte, mais qui escalade par un autre 
endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui 
qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des 
brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa 
voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son 
nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors 
toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis 
le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais 
elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront 
loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des 
étrangers."
Jésus employa cette image pour s’adresser aux 
pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il 
leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole: 
"Amen, amen, je vous le dis: Moi, je suis la porte 
des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont 
des voleurs et des bandits; mais les brebis ne les 
ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un 
entre en passant par moi, il sera sauvé; il pourra 
entrer; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le 
voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la 
vie en abondance." 
 Textes liturgiques © AELF, Paris.

Jean 10, 1-10  4e dimanche de pâques

éVANGILE

Détail de l’affiche du film "La Passion du Christ" de Mel Gibson, sorti en 2004.
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Radio - TV
RAdio
il était une foi… la vocation
Originaire de Colombie, Jehison Herrera 
Rios est prêtre depuis quatre ans dans 
le diocèse de Malines-Bruxelles. D’un 
naturel jovial, le jeune prêtre (31 ans) 
parle avec enthousiasme de sa décou-
verte de la Belgique, de son itinéraire et 
de sa vocation. Dimanche 7 mai à 20h 
sur la première.

messe
Depuis la paroisse de l’Assomption 
à Farciennes (diocèse de Tournai). 
Commentaires: André Carlier. 
Dimanche 7 mai, de 11h à 12h sur la 
première et rtbf international.

tV
il était une foi…  
le coaching
Qui n’a jamais rêvé de changer totale-
ment de métier? De passer d’un bureau 
où l’on est constamment devant un or-
dinateur à un métier plus manuel, ou 
l’inverse? Cette émission est consacrée 
à ceux qui ont osé prendre ce risque 
et changer de vie. Invitées: Valerie 
Vangeel, coach personnel pour People 
Mantra, et Gaëtan Vandamme, coach, 
trainer et mentor pour BAO-Elan Vital.
mardi 9 mai à 23h40 sur la une. 
Rediffusion lundi 15 mai à 20h sur  
la trois.

education, les enfants  
ont-ils pris le pouvoir?
Ce documentaire d’investigation va à 
la rencontre de quatre familles avec 
une vision de l’éducation bien diffé-
rente. A l’aube du XXIe siècle, certains 
parents prônent le retour à l’autorité. 
Face à eux, les descendants de l’ère post 
soixante-huitarde qui avouent, souvent 
gênés, avoir trouvé la réponse dans une 
permissivité presque totale. Mais où se 
situe alors le juste milieu? mardi 9 mai 
à 20h35 sur la Deux.

génération artisans
Ils sont arrivés à un tournant de leur 
vie et ont décidé de tout quitter à la 
recherche d’une satisfaction person-
nelle. Mettre leur passion au centre 
de leur vie et dans leur travail. Voilà le 
défi qu’Emmanuelle, Marie et François 
se sont lancés en intégrant l’artisanat 
d’art. Dimanche 7 mai à 12h30 sur Kto 
(proximus, canal 299 - voo, canal 144). 

faut-il attendre notre mort 
pour vivre l’espérance?
Les personnes âgées aident à percevoir 
"la continuité des générations", avec "le 
charisme de servir de pont". Souvent, 
les grands-parents assurent la transmis-
sion des valeurs à leurs petits-enfants et 
beaucoup peuvent constater que c’est 
précisément à leurs grands-parents 
qu’ils doivent leur initiation à la vie 
chrétienne. Conférence du Père Jacques 
Vauthrin du Sanctuaire de Montligeon. 
Dimanche 7 mai à 22h40 sur Kto.

messe
Depuis la Cathédrale Notre-Dame à 
Créteil (FR94). Prédicateur: Mgr Michel 
Santier, évêque de Créteil. Dimanche 
7 mai de 10h40 à 11h30 dans "le Jour 
du seigneur" sur france 2.

cinémA

Quand l’hôpital s’enflamme : Burning Out !

expo à lA collégiAle De DinAnt 

vignes et vin en vallée mosane
Les beaux jours sont de retour et, avec eux, la programmation culturelle de la collégiale de 
Dinant. Parmi les propositions de cette année: une expo pour mieux découvrir le métier de 
vigneron au Moyen Age et la place de la vigne et du vin dans la tradition biblique. 

La vallée mosane et le pays de 
Dinant furent durant de longs 

siècles une région viticole renommée. 
Du haut Moyen Age jusqu’à l’aube du 
XXe siècle, des vignes s’étalaient sur 
les coteaux calcaires, produisant un 
breuvage apprécié. Une activité qui 
n’a pu résister à l’industrialisation 
des techniques de vinification et la 
concurrence des produits français, 
même si, depuis quelques années, on 
assiste à une sorte de renaissance: 
de nouveaux cépages sont plantés 
sur les versants ensoleillés du fleuve 
et des vignerons enthousiastes pro-
duisent des crus de valeur.
La vigne et le vin, voilà par ailleurs 
un sujet abondamment exploité par 
la tradition biblique: la vigne est un 
principe de vie et le vigneron un 
artisan d’éternité. Dans le Nouveau 
Testament, c’est le vin, fruit de la 
vigne et du travail des hommes, qui 
va symboliser le mieux le sacrifice 
rédempteur du fils de Dieu.

L’expo présentée cet été dans la col-
légiale de Dinant traite de ce double 
aspect. Par le biais de panneaux ri-
chement illustrés, elle évoque tout 
d’abord les métiers de viticulteur et 
de vigneron au Moyen Age alors qu’ils 
prospéraient dans nos régions. Elle 
illustre ensuite la signification parti-
culière que la vigne et le vin ont prise 
à travers l’histoire du christianisme. 
Enfin, elle met en avant le renouveau 
viticole dans la vallée depuis quelques 
années.
L’exposition "Vignes et vin en vallée 
mosane" est une organisation de la 
Maison du patrimoine médiéval mo-
san et des Amis de la collégiale, en 
collaboration avec le Centre culturel 
de Dinant. 

Jusqu’au 5 novembre dans le chœur de la col-
légiale Notre-Dame. Ouverture tous les jours de 
9h à 18h. Entrée libre.Infos: Christian Pacco – 
0475/28.93.84 christian.pacco@skynet.be

Le réalisateur belge Jérôme Lemaire a planté sa caméra durant deux ans “dans le ventre” de 
l’hôpital Saint-Louis à Paris. Ce sont quatorze salles qui travaillent à flux tendu… avec les tensions 
qui s’ensuivent, inévitables!

Le hasard fait qu’après avoir traité du "Burn-out paren-
tal, mal du siècle" il y a quinze jours dans Dimanche, un 

documentaire sur un thème analogue sort cette semaine. 
Le mal est vu non pas du côté du patient, mais de celui de 
ceux qui sont censés les soigner: le personnel hospitalier: 
chirurgiens, infirmiers, aides-soignants, cadres, gestion-
naires, directeur et, aussi, anesthésistes. Ceux-ci, justement, 
sont au centre d’un incendie qui se déclare dans l’un des 
plus grands hôpitaux de Paris. Le feu qui couve et brûle là 
n’est pas matériel, mais humain et psychologique. Quand il 
faut gérer quatorze blocs opératoires dans lesquels ont lieu 
huit à dix interventions par jour, il faut être "performant". 
Tout est prévu pour l’être sur papier. Cependant, dans les 
faits, cette organisation induira des effets secondaires no-
cifs. Stress chronique, burn-out, et risques psychosociaux 
vont atteindre un personnel médical qui courbe l’échine, 
confronté de plein fouet à l’épuisement alors qu’il ne peut 

suivre des cadences infernales imposées par la rentabilité.
Ce documentaire permet de découvrir cela de l’intérieur. Il a 
fallu non seulement les autorisations officielles mais surtout 
acquérir la confiance des uns et des autres, tendus, harcelés 
dans leur travail quotidien, pénible. Et cela d’autant plus 
que certains sont considérés comme interchangeables, sans 
personnalité. A l’image des patients réduits au nom de leur 
maladie ou affection, le personnel est réduit à une fonction.

libérer une parole
Complètement accueilli par l’hôpital, le réalisateur a vu la 
souffrance présente et a pu la montrer. Ceux qui y vivent 
au quotidien ont pu libérer la parole. Ils ont pu tenter de se 
dire - mais aussi à Jérôme Lemaire, et donc au spectateur 
- une parole qui tente de (se) libérer.
Au départ de ce film, il y a le livre de Pascal Chabot, "Global 
Burn-Out", et un audit demandé à l’hôpital Saint-Louis pour 
gérer le problème et y voir clair. Mais un audit est-il libé-
rateur? N’est-il pas au service des impératifs de producti-
vité? Est-ce que, tout simplement, une boîte à suggestions, 
quasiment enfantine (infans c’est le "sans parole"), pour-
ra-t-elle apporter l’amorce d’une possible sortie de crise 
en permettant d’exprimer ce qui ne va pas et de proposer 
quelques pistes? 
Le documentaire, assez court (87’), est à recommander pour 
tous et en particulier ceux qui s’interrogent sur l’embal-
lement d’une société qui ne voit que la compétence et la 
performance et oublie l’importance de l’amour (cf. hymne 
aux Corinthiens). Le film se termine sur une note d’espoir, 
ne serait-ce qu’en se clôturant sur la chanson de Bob Dylan, 
en 1964, "The Times They Are A-Changin"… Les temps 
changent! Tout un programme…

 ✐ Charles DE CLERCQ 

Les noces de Cana (détail du retable de la collégiale de Dinant).

©
 D

R

Un film sur la souffrance... du personnel hospitalier.
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A VILLERS-LA-VILLE
Les Nuits du Cirque 

Lancées en 1998 (d’abord dans 
les jardins d’Annevoie, puis 

dans le parc d’Enghien), les Nuits 
du Cirque sont tombées quelques 
années en sommeil avant de 
renaître en 2011 dans les ma-
gnifiques ruines de l’abbaye de 
Villers-la-Ville. Ce sera encore 
dans ce cadre prisé du Brabant 
wallon que se tiendra cette nou-
velle édition de l’événement cir-
cassien. De nouveaux spectacles 
sont à l’affiche, mais le principe et 
le déroulement de la soirée restent 
les mêmes: plusieurs scènes ré-
parties sur le site, vers lesquelles 
le public se rend à sa guise. En 
arrivant suffisamment tôt et en 
s’organisant bien, on peut ainsi 
voir tous les spectacles prévus, la 
plupart des troupes faisant quatre 
représentations d’une dizaine de 
minutes chacune. Sans oublier 
aussi les ateliers des écoles de 
cirque, le maquillage ou encore 
la création d’un nouveau monde 
avec la compagnie Puurlain.
Cette année encore, une vingtaine 
de compagnies aussi magiques 
et étonnantes les unes que les 
autres, ont été sélectionnées, plus 
d’une centaine d’artistes vous 
attendent. Pour en profiter, il fau-
dra bien souvent lever les yeux, 
car à Villers, les artistes aiment 
défier les lois de la gravité. En 
particulier lors du spectacle final, 
à 22h30. "Mobile Homme" (photo 
ci-dessous) offrira, en guise d’apo-
théose, un grand morceau de bra-
voure avec une grappe aérienne 
dans laquelle une frêle trapéziste 
sème un vent de folie de son gra-
cieux ballant…

Le samedi 27 mai, de 17h à 23h. Prévente: 
29€ pour les adultes, 19€ pour les en-
fants (jusqu’à 12 ans) – infos et ticket:  
nuitsducirque.070.be

La désormais classique et fée-
rique balade à travers les arts 
circassiens revient pour une 
nouvelle édition le 27 mai! 

coNcours 

Dans la première partie de son ouvrage, le frère franciscain 
Ibrahim Alsabagh, à travers ses lettres envoyées à ses amis 

italiens, plonge le lecteur dans la vie quotidienne des membres 
de sa communauté chrétienne syrienne. En racontant les pro-
blèmes d’approvisionnement d’eau potable et de nourriture, 
la difficulté de se loger et de trouver du travail, l’impossibilité 
pour les étudiants de pouvoir se consacrer à leur travail, c’est 
tout simplement le cauchemar de vivre dans une ville bombar-
dée qu’il dévoile. Avec force et émotion, en se remettant 
avec confiance et abandon entre les mains de Dieu, il 
décrit la ferveur et la gratitude de ces chrétiens dému-
nis et soumis à la violence de la guerre. Il écrit l’absur-
dité de vivre à Alep: "Je ne me demande plus pourquoi 
les gens cherchent à émigrer, pourquoi ils se fient à la 
mer en risquant tout, à commencer par leur vie." A la 
veille de Noël 2016, après le départ des groupes armés 
rebelles, Alep est déclarée "ville sûre". L’espoir renaît 
pour la communauté des chrétiens, soutenue par de 
nombreux témoignages venus du monde entier. "La 
prière est ce qui nous a procuré ce miracle de la paix", 
écrit-il en ce 25 décembre. 
La seconde partie du livre rassemble des interventions 

publiques du frère Ibrahim destinées à un public plus large que 
celui des lettres. Il y explique d’une manière simple mais détail-
lée la situation à Alep. Le but étant de trouver un sens chrétien 
à la souffrance du peuple syrien. Quête que le frère Ibrahim 
applique à sa propre vie en nous faisant part de son parcours 
et de sa rencontre avec Dieu dans cette ville en guerre. Pour 
lui, les chrétiens persécutés par l’amour du Seigneur, "sont un 
trésor précieux pour toute l’Eglise. Ils sont la plus grande et la 

plus belle manifestation du sens profond de la 
vie chrétienne: un don total et inconditionné 
au Seigneur".
Bref, un ouvrage émouvant, proclamant l’es-
pérance et la Foi. Un témoignage pour réap-
prendre l’humanité.

✐ Catherine van de MOORTELE 
CDD de Namur,  

Rue du séminaire,11 - 5000  Namur
cdd@seminairedenamur.be , 081/240.820

"Juste avant l’aube – lettres de guerre et d’espérance du 
curé d’Alep", Ibrahim Alsabagh, Editions du Cerf, 2017. 
315 pages, 20 euros (frais de port, 3,70 euros).

RomAn

l’étonnement du sculpteur
Etrange récit que celui-ci. A la fois conte et récit merveilleux, avec un brin d’intrigue policière, 
des annotations philosophiques et même des réflexions théologiques. Erri De Luca embrasse 
tout à la fois dans "La nature exposée". 

On ne présente plus Erri De Luca, 
cet écrivain napolitain célébré en 

Francophonie, depuis le prix Femina 
obtenu en 2002 pour "Montedidio". 
Marcheur infatigable et alpiniste che-
vronné, il ne peut s’empêcher de distil-
ler dans ses récits son amour des pa-
rois. "La nature exposée" n’y fait pas 
exception, puisque l’intrigue laisse la 
part belle aux faces rocheuses. "Il faut 
le glissement d’un glacier pendant des 
millénaires pour laisser sur la face 
des montagnes la marque de passage 
d’un frottement. Il faut d’énormes 
catastrophes pour graver un souvenir 
sur la surface du monde. La prétention 
de laisser un signe n’est pas à notre 
portée." 
La jaquette de son nouveau roman est 
explicite, puisqu’elle met en lumière 
un drapé prude. Dans ce livre, un 
sculpteur est appelé au chevet d’un 
crucifix, pour pratiquer une répara-
tion osée en dévoilant la nature hu-
maine du Christ. Son travail minutieux 
le conduit à s’interroger sur la foi; une 
réflexion nourrie par ses rencontres 
avec un prêtre, un ouvrier musulman 
et un rabbin, à l’ombre des trois reli-
gions monothéistes. 

l’humilité au service d’une certaine justice
Avant d’être un homme âgé, l’artiste 
a été un frère hanté par la mort de 
son jumeau. Des décennies plus tard, 
la présence du disparu s’invite en écho 
contrasté dans les pensées du survi-

vant. La discrétion habite aussi la vie 
de ce héros au nom inconnu. Passeur 
de frontières pour les réfugiés, qu’il 
nomme des "voyageurs d’infortune", 
il a pour habitude de leur rendre le 
défraiement de sa course. Sa généro-
sité va susciter la rancœur du forge-
ron et du boulanger, ses deux vieux 
complices friands d’argent. Agacé par 
la reconnaissance de ses obligés, il est 
contraint de fuir son village natal et 
se retrouve dans une ville maritime. 
Le contraste entre les rythmes alpins 
et marins ébranle les certitudes de 

l’artisan. "La différence entre ceux qui 
vivent à la montagne et ceux qui vivent 
au bord de la mer doit se trouver dans 
les rêves. Et ceux des villes surpeu-
plées? Je décide qu’ils rêvent les uns 
des autres." Fidèle à ses écrits, Erri 
De Luca dépeint le monde environnant 
avec poésie, sans mièvrerie. Et comme 
toujours, les livres occupent une place 
centrale dans le récit. L’enthousiasme 
est récurrent dans l’œuvre de l’éru-
dit: "un livre sert de porte-bonheur, 
de compagnon de voyage, d’ange gar-
dien. Il sert même de passeport à ceux 
pour qui il est sacré." 

le symbole de la croix
De sacré, précisément, il est question, 
puisque l’objet des soins de l’artisan 
est une pierre angulaire du rituel ca-
tholique. Pour autant, l’appropriation 
du geste du sculpteur peut déconcer-
ter le lecteur, lassé quelquefois par 
la lenteur et les répétitions du récit. 
Faut-il y voir une préoccupation déca-
lée ou une maladresse profane? L’art 
mène à des débordements aux portes 
de la spiritualité, loin des habitudes 
ordinaires. Une houle de compassion 
envahit le cœur de l’artiste à la vue du 
corps mutilé du crucifié et l’humilité 
dicte ses conditions à l’âme de l’artiste 
esseulé. C’est le propre de la création. 

 ✐ Angélique TASIAUX
Erri De Luca, "La nature exposée". Gallimard, 
février 2017, 166 pages.

le choix De nos libRAiRes

un franciscain dans la tourmente d’alep
A travers ses lettres et ses réflexions, le frère Ibrahim Alsabagh fait découvrir toute l’horreur de 
la vie quotidienne de la communauté chrétienne d’Alep, de janvier 2015 à janvier 2017.

CathoBel offre 10 x 2 places pour 
ce spectacle. Tentez votre chance! 
Envoyez un e-mail avec vos coordon-
nées complètes (adresse et n° de 
téléphone) à concours@cathobel.be. 
Un tirage au sort déterminera les ga-
gnants. Clôture du concours: 15 mai.

©
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les douze siècles  
du chapitre cathédral
Les chanoines tournaisiens fêtent 
cette année leur 1.200e anniver-
saire. En effet, c’est en 817 que 
nous trouvons dans les archives de 
la Cathédrale, les premières men-
tions de l’existence du Chapitre de 
Tournai, donc peu de temps après 
que le Concile d’Aix-la-Chapelle 
en ait décidé l’institution dans 
chaque diocèse. Parmi les événe-
ments marquants de cette longue 
histoire, on peut citer la fondation, 
par les chanoines, de l’abbaye 
Saint-Martin de Tournai.
Le Chapitre tournaisien est actuel-
lement composé de six chanoines 
titulaires et compte en outre quatre 
chanoines émérites.Dans le cadre 
de cet anniversaire, la Maîtrise de 
la Cathédrale donnera un concert 
le vendredi 12 mai à 20h avec 
au programme, des œuvres de 
Buxtehude, Villa-Lobos, Franck, 
Rutter, Mendelssohn, Saint-Saëns 
(PAF: 5 €). Ce jubilé sera aussi 
marqué par une eucharistie so-
lennelle célébrée le dimanche 14 
mai à 10h à la Cathédrale sous 
la présidence de Mgr Harpigny. 
La Maîtrise y interprétera, avec 
la Manécanterie, la "Missa Sancti 
Joannis de Deo" de Haydn.

gesVes
l’orgue de l’église  
désormais classé
L’orgue de l’église de Gesves (dio-
cèse de Namur) est exceptionnel. 
Le ministre wallon du Patrimoine 
vient de signer l’arrêté de clas-
sement de cet orgue Cavaillé-
Coll conservé dans l’église Saint-
Maximin, un instrument remar-
quable tant sur le plan musical 
qu’esthétique, très fidèle à son 
état d’origine. L’orgue de l’église 
Saint-Maximin a été offert à la 
communauté paroissiale en 1871 
par le Comte et la Comtesse de 
Limminghe-du Mortier, ceux-là 
mêmes qui ont remodelé le châ-
teau de Gesves dans le goût de 
l’époque. Aujourd’hui, cet ins-
trument est le seul témoin intact 
en Belgique de la production du 
célèbre facteur d’orgues français.

fléRon
plus de 400 jeunes  
au rassemblement  
diocésain 
Qu’ils soient à plumes ou à poils, 
vivant dans de verts pâturages, sur 
les chemins de Jéricho, au som-
met du mont Sinaï ou peuplant le 
fleuve Jourdain, les animaux sont 
cités plus de deux mille fois dans 
la Bible. C’est autour de ce thème 
que plus de 400 garçons et filles 
(entre 12 et 18 ans) se sont retrou-
vés le 22 avril au Centre scolaire 
Sainte-Julienne de Fléron, pour le 
rassemblement des jeunes du dio-
cèse. Cet événement existe depuis 
40 ans et Mgr Delville, l’évêque de 
Liège y était présent, relevant l’im-
portance pour ces jeunes de vivre 
ce sentiment de grande commu-
nauté chrétienne.

En bREf

Devenez Parent du Monde et vivez
une expérience unique de parrainage!

Likez et
suivez-nous!Faites le pas et changez la vie d’un enfant

tél. 02 721 64 61 • www.orphelins.be • BE74 4317 1733 8107

Offrez une nouvelle vie à un enfant
NOS PETITS ORPHELINS
Fondation BULLETIN DE  

PARRAINAGE

A renvoyer à l’adresse suivante :
Avenue Heydenberg 45/5 
1200 Bruxelles

 
 

Dû aux événements récents et vu les énormes besoins, 
nous vous proposons de parrainer un enfant d’Haïti.

Haïti

Autre pays (Mexique, Pérou, Bolivie, Guatemala, 
Salvador, Honduras, Nicaragua, République 
dominicaine) :

J’accepte de parrainer un enfant avec un handicap 
physique et/ou mental.

Si nécessaire, nous nous chargeons de la traduction de vos 
échanges de courrier.

€ 28

français espagnol

anglais

(minimum 28 €)€
Je m’engage à verser mensuellement : 

Je sais lire et écrire : 

Nom + Prénom :

Rue :

N° 
 

Bte 
 

Code postal :

Localité :

Date de naissance :

Téléphone / GSM :

/ / 

Email :

Mlle M. Mme

Offre d’emploi
Chargé de recherche enthousiaste et compétent (h/f) pour la mise en place d’un système  
d’enquête, de recherche et d’analyse de données ecclésiales en vue de la réalisation d’un rapport 
approfondi sur l’Eglise

La Conférence des évêques de Belgique engage un chargé de recherche motivé à temps plein pour la mise sur pied 
d’un processus de rapport à long terme pour l’Eglise catholique romaine en Belgique. Celui-ci consiste en la récolte et 
l’analyse scientifique systématique de données de différents domaines d’activité de l’Eglise catholique en Belgique et 
dans la publication de ces données d’une manière professionnelle et accessible. Ce projet est coordonné et supervisé 
au niveau académique par la KULeuven, en collaboration avec d’autres experts. 
Profil
Sont requis:

•  une licence ou un master en sciences humaines (sociologie, sciences religieuses, psychologie 
un grade est un atout supplémentaire) ;

• une connaissance approfondie du fonctionnement et des structures de l’Eglise catholique romaine en Belgique ;
• une maitrise approfondie des méthodes de recherche et de l’analyse des données ;
• une bonne connaissance des logiciels de statistiques comme SPSS ou SAS ;
• une bonne connaissance des logiciels d’analyse qualitative de données comme NVivo ;
• une maitrise du néerlandais et de l’anglais;
• une capacité de travailler de manière indépendante et responsable. 

fonction
Sont attendus du chargé de recherche :

•  la réalisation d’une étude (littéraire) sur les données ecclésiales de la Belgique et la comparaison avec les systèmes 
utilisés à l’étranger, pour  les enquêtes et le rapport de données ecclésiales (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, ...);

•  l’élaboration d’un système d’enquête en ligne sur le long terme, pour le recueil de données pertinentes sur l’Eglise 
belge et la capacité de collaborer étroitement avec un conseil d’avis méthodologique académique ;

•  l’organisation d’une première enquête en ligne selon le système d’enquête mis au point;
•  l’analyse scientifique des données de cette première enquête ; 
•  la description et la présentation accessible des résultats de cette analyse;
•  une collaboration dans le cadre des résultats (impression et mise en ligne) .

Offre 
Emploi à temps plein avec lieu d’affectation à Bruxelles et à Leuven
Soutien académique et encadrement par la KULeuven
Début de la fonction de préférence le 1er août 2017 pour un an mais renouvelable 
Rémunération du niveau master
contact
sollicitations jusqu’au 12 mai 2017 inclus. La  lettre de motivation et le curriculum vitae sont à adresser à Madame Els 
Waeckens, Centre Interdiocésain - Rue Guimard 1 à 1040 Bruxelles - Mail: e.waeckens@interdio.be  - Tél: 02/507 05 01
Une présélection aura lieu sur base des candidatures reçues. La procédure de sélection sera effectuée sur base de la 
fonction, par une commission de sélection constituée à cet effet. 
Pour toute information sur les conditions de travail, veuillez contacter Els Waeckens 
Pour des questions en rapport avec le contenu de la fonction, vous pouvez contacter le Prof. Dr. Wim Vandewiele 
(wim.vandewiele@kuleuven.be; Gsm: 0474 64 79 54).



eNtraiDe
Cette quinquagénaire vit avec son 

fils. Elle a travaillé à temps par-
tiel dans une entreprise de pompes 
funèbres jusqu’en décembre 2016. 
Mais le cancer est venu assombrir 
sa vie. Désormais, elle survit grâce à 
une allocation de remplacement de 
la mutuelle. Mais elle doit se dépla-
cer fréquemment pour poursuivre 
son traitement. Son fils est majeur, 
il a terminé ses études en juin 2016, 
mais il n’a aucun revenu. Ce mois-ci, 
une ombre supplémentaire est venue 
noircir le tableau: son loyer a été pré-
levé deux fois par son organisme ban-
caire. Son compte ne lui permet pas de 
vivre à crédit, autrement dit, le négatif 

bancaire est impossible. Elle nous de-
mande de l’aide afin qu’elle et son fils 
puissent vivre dignement en ce mois de 
mai. Accompagnons-les. (Appel 18A) 

Cette dame a dû remodeler sa vie. 
Voici une dizaine d’années, elle était 
employée par un magazine hebdoma-
daire. L’arrivée d’une nouvelle équipe 
de direction ainsi que leurs nouvelles 
exigences, ont poussé cette personne 
dans ses derniers retranchements 
psychologiques. Elle a développé une 
obésité morbide qui l’a amenée à subir 
une chirurgie bariatrique car son état 
de santé se dégradait rapidement. Elle 
a finalement été licenciée par son em-

ployeur. Elle a enchaîné les missions 
intérimaires de courte durée, pour 
entreprendre ensuite deux forma-
tions afin de se réorienter profession-
nellement. Elle nous contacte car elle 
n’arrive plus à payer son assurance 
automobile. Or, elle en a besoin pour 
trouver un emploi. Soutenons tous ses 
efforts. (Appel 18B) 

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 nais-
sance en communication.

Les dons devront atteindre le montant 
minimum de 40 euros pour être fisca-
lement déductibles.

intentions de messe

Des prêtres d’Asie, d’Afrique et d’Amé-
rique latine nous demandent fré-
quemment 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 7000 Mons. Ces 
intentions de messe ne bénéficient pas 
de l’exonération fiscale.

SERVicE d’EntRAidE panser sa vie
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voir les autres événements sur www.cathobel.be

AgEndA

foRmAtions & séminAiRes
• Chaque 1er mardi du mois de 9h30 à 15h, "Mar-
di de désert", enseignement, prière, eucharistie… 
avec la Cté du Chemin Neuf, Carmel de Mehagne, 
Chemin du Carmel 27 à Embourg. Infos et inscrip-
tions: 04/365.10.81, mehagne@chemin-neuf.be,  
www.chemin-neuf.be.
• Chaque 1er samedi du mois, après-midi mariales 
à Thy-le-Château, à 14h15. Le 1er avril: "Aimez-
vous mon fils…? M’aimez-vous?",  avec l’abbé H. 
de Lovinfosse – Le 6 mai: "Marie, priait-elle le cha-
pelet?", avec Nos amis de l’Agneau – A la Commu-
nauté des Béatitudes de Thy-le-Château, rue du 
Fourneau 10 à Thy-le-Château - Infos: 071/66.03.00,  
www.thy.beatitudes.org
• Tous les jeudis jusqu’au 8 juin de 20h30 à 21h30, 
cours du soir: "Figures spirituelles" - Histoire et théo-
logie de la spiritualité avec Sr Marie-David Weill csj à 
l’IET, Aud. 2e ét., Bd St-Michel 24, 1040 Bxl. Infos et 
inscriptions: 02/739.34.51, info@iet.be, www.iet.be.
• Tous les vendredis jusqu’en décembre de 14h 
à 17h30, formation: Certificat interuniversitaire en 
analyse sociale et développememnt d’alternatives 
en contexte socio-professionnel (ASDAP) organisée 
par le Centre Avec, à la rue M. Liétart 31, 1150 Bxl. 
Infos: certificat.asdap@centreavec.be.

rue J.G. Eggericx 16, 1150 Bxl. Infos: missive12apotres@
hotmail.com.
• Dimanche 7 mai à 16h, concert: "L’héritage musical de 
Luther et de la réforme" avec Isabelle Haro, Thierry Fer-
ré et Annette Philipp, dans le cadre des Dimanches mu-
sicaux de Saint-Denis organisé par Les Amis de l’Orgue 
de St-Denis, en l’église St-Denis, chée de Bruxelles 26, 
1190 Bxl. Infos: 02/345.68.57, 02/345.10.58, lesamisde-
lorgue1190@gmail.com, www.lesado-sd1190.be.
• Mardis 9 mai et 13 juin, théologie: commentaire de 
Amoris Laetitia: lecture suivie de l’exhortation pour abor-
der la joie de l’amour avec la cté St-Jean, au Prieuré Ste-
Madeleine, av. de Jette 225, 1090 Bxl. Infos: pfe.rosaz@
stjean.com, 02/426.85.16 (mar-sam 9h-17h), prieure@
stjean-bruxelles.com, www.stjean-bruxelles.com.
• Mardi 9 mai de 9h à 15h, journée Oasis et chemin 
de prière: “Parole-s en route”. Parole, silence, écoute, 
enseignement… avec divers animateurs au Centre 
Spirituel ND de la Justice, av. Pré-au-Bois 9 à Rhode-
St-Genèse. Infos: 02/358.24.60, info@ndjrhode.be,  
www.ndjrhode.be.

toURnAi
• Du vendredi 5 au dimanche 7 mai, 40h pour Dieu! 
WE organisé par l’UP de Tournai Ouest avec, au pro-
gramme: concert, danses d’Israël, adoration, confé-
rence, débat… en l’église St-Etienne, rue de l’Eglise 
St-Etienne 2 à Templeuve. Infos: Marie-Jo Snappe- 
Fontaine, 0473/83.43.92.
• Dimanche 7 mai à 16h, concert: "Ensemble, c’est 
mieux" par Les Talents Associés. Ambiance diachro-
nique poético/musicale dans un parcours du baroque à 
nos jours, en l’église St-Rémy, rue de l’Eglise 1 à Presles. 
Infos: Arnaud Lixon, 0497/14.59.14, laine@live.be.
• Mardi 9 mai de 10h à 18h15, Portes ouvertes à 
l’académie de musique Saint-Grégoire: rencontre 
et présentation au séminaire épiscopal, et mercre-
di 10 mai de 14h30 à 16h, rencontre au séminaire 
épiscopal et à 18h, audition d’élèves en l’église St-
Jacques. Lieu: rue des Jésuites 28 à Tournai. Infos: 
069/22.41.33, academiesaintgregoire@gmail.com,  
www.seminaire-tournai.be.
• Vendredi 12 mai à 19h30, rencontre littéraire: "De-
venir enfin soi-même à la suite des grands hommes 
du Premier Testament" avec Dominique Janthial à 
la Librairie Siloë, rue des Jésuites 28 à Tournai. In-
fos et réservations: 069/22.14.29, marie.lebailly@ 
siloe-tournai.be, www.siloe-tournai.be.
• Vendredi 12 mai à 20h, 1200e anniversaire de la créa-
tion du Chapitre cathédral: concert de la Maîtrise, sous 
la direction d’Eric Dujardin et dimanche 14 mai à 10h, 
messe solennelle de l’anniversaire, en la Cathédrale ND 
de Tournai. Infos: www.diocese-tournai.be.

nAmUR
• Samedis 6, 13 et 20 mai de 16h30 à 17h30, cycle 
de conférences du Temps pascal: "Qui nous fera voir 
le bonheur?", "Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton 
visage!" Ethique et spiritualité avec Sr Marie-Pascale 
Crèvecoeur o.p., chez les Dominicaines missionnaires 
à Salzinnes. Infos: 081/74.97.54, mpcrevecoeur@ 
hotmail.com.
• Samedi 6 mai de 9h30 à 17h, "Le cercle d’éveil: lieu 
de dialogue interconvictionnel" intériorité, échanges… 
avec Sr Marianne Goffoël à La Pairelle, rue M. Lecomte 
25 à Wépion. Infos: 081/46.81.11, centre.spirituel@
lapairelle.be, www.lapairelle.be.
• Samedi 6 mai, "La santé selon sainte Hildegarde de 
Bingen": conférences, eucharistie, mise en pratique… 
à l’abbaye des Sts-Jean-et-Scholastique de Maredret. 
Infos: Sr Gertrude osb, 082/21.31.83, accueil@abbaye-
maredret.be, www.abbaye-maredret.be.
• Du samedi 13 au lundi 15 mai, retraite: en présence de 
la Vierge au Cœur d’Or en peignant son icône. Initiation 
ou perfectionnement avec Astride Hild à l’Atelier St-
Joseph à Gedinne. Infos et inscriptions: 0497/35.99.24, 
astride.hild@gmail.com, www.atelier-icones.be. 

bRAbAnt wAllon
• Jusqu’au 30 septembre, exposition plantes médi-
cinales "Tradition culturelle et recherche de pointe" 
dans les jardins de l’Abbaye de Villers-la-Ville. Infos: 
071/88.09.80, info@villers.be.
• Samedi 6 et dimanche 7 mai à 16h, concert pour 
Escalpade: "Cantus universalis" pour des enfants, des 
ados et des adultes… exceptionnels, en l’église St-Géry, 
av. Albert 1er à Limelette. Infos: 010/24.49.99, asbl@
escalpade.be, www.escalpade.be.
• Lundi 8 mai à 20h, conférence-débat: "Libérés du 
christianisme ou libérés par l’évangile?" par Dominique 
Collin et organisée par l’UP de Wavre, Salle des fêtes 
de l’hôtel de Ville de Wavre. Infos: 010/23.49.80 ou 83, 
www.upwavre.be.

liège
• Samedi 6 mai à 20h, Tsamina di Meo en concert au 
profit de Centre Don Bosco Alep en l’église St-Fran-
çois de Sales, rue J. Makoy 34A à Liège. Infos: rudy.
hainaux@gmail.com, 04/252.64.18.
• Mercredi 10 mai à 17h15, conférence de la Société: 
"La floraison cistercienne dans le diocèse de Liège et le 
rôle des évêques dans leur expansion (12e et 13e s.)" au 
Séminaire épiscopal, Espace Prémontrés, rue des Pré-
montrés 40 à Liège. Infos: Société d’Art et d’Histoire du 
diocèse de Liège, 04/230.31.67, sahdl@hotmail.com.
• Jeudi 11 mai, soirée de présentation du parcours 
‘Cana Welcome’ pour les couples désireux de rendre 
leur relation plus belle et plus heureuse, au Carmel 
de Mehagne, Chemin du Carmel 27 à Embourg. Infos: 
04/365.10.81, carmelmehagne@chemin-neuf.be, www.
chemin-neuf.be.
• Vendredi 12 mai de 11h30 à 14h, Midi-conférence 
du CRIPEL: "Diversité convictionnelle: comment l’ap-
préhender, comment la gérer?" par Nathalie Denies et 
Michel Vanderkam à la Maison de la Laïcité de Liège, 
bd d’Avroy 86. Infos: 04/220.01.18, siobhan.renkin@
cripel.be.
• Samedi 13 mai de 9h à 15h30, formation et réflexion 
spirituelle: La problématique de la communion des 
divorcés remariés, à la lumière de Mt 19, 1-9 avec Fr. 
Cyrille-Marie et Fr. Marie-Thomas au Prieuré de la Com-
munauté Saint-Jean à Banneux Notre-Dame, rue de la 
Sapinière 50. Infos: Fr. Marie-Thomas, 0471/68.90.70, 
hotellerie@stjean-banneux.com.
bRUxelles
• Samedi 6 mai à 12h30, Flash Mob "Europe" Chantons 
l’hymne européen pour célébrer la fraternité univer-
selle. Rassemblement au métro Schuman. Infos: itou-
chalameda@gmail.com, www.itouchalameda.com.
• Samedi 6 mai à 16h, spectacle: "180°": un accordéon, 
un rêve d’enfant, des surprises et un retournement à 
180° avec Jean-Paul Baget et Jean-Gabriel Bensoussan. 
Pour les 14 ans et plus, à la Fraternité des 12 Apôtres, 



mots croisés 
problème n°17/18
horizontalement: 1. Dédommagés, rendus. – 2. Canal côtier 
- Cheminée. – 3. Port du Canada. – 4. Bière de pub - Ridiculisés. 
– 5. Vainqueur - Ancien do. – 6. Géant vorace - Celer. – 7. Note 
- Fin de léthargie. – 8. Tenu à l’écart - Un félidé. – 9. Courant - 
Pronom réfléchi. – 10. Point du jour - Abattras.
Verticalement: 1. Majore. – 2. Expositions de marchandises. 
– 3. D’un intérêt secondaire - Hors-jeu. – 4. Bouche cornée - 
Véritables. – 5. Ressemble à la gesse - Exige. – 6. Vecteur de la 
goutte - Sur la Bresle. – 7. Fournit des vivres. – 8. Virage en ski 
- Se jette dans le lac Balkhach. – 9. Bévue - Retira. – 10. Aire de 
vent - Hirondelles de mer.

solutions  
problème 17/17 1. PROVIDENCE - 2. EIDER-MAUX - 3. SCENARII-I
4. SA-DIURNES - 5. INERTE-EST - 6. MAGE-LASSE - 7. I-ADULE-EN
8. SERINERA-C - 9. TUA-ASELLE - 10. EXIGU-RIAS
problème 17/16 1. ROUSPETEUR - 2. EPREUVE-TE - 3. SPECIEUSES
4. PRETS-TEST - 5. LI-ESSOR-E - 6. EMU-AUNEE - 7. NARINE-UNI
8. D-NECROSES - 9. IRENE-FEES - 10. RASA-IFS-U
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abonnement@cathobel.be - Tarifs: 1 an (46 n°) 39 €, 
abonnement de soutien 55 €. 
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4357 - BIC CREGBEBB - TVA : BE0428.404.062.
• Directeur général & Editeur Responsable: Didier 
Croonenberghs o.p. • Directeur de la rédaction: 
Jean-Jacques Durré. • Secrétaires de rédaction: 
Pierre Granier, Manu Van Lier. • Rédaction: Sylviane 
Bigaré, Anne-Françoise de Beaudrap, Natacha Cocq,  
Jean-Louis Gios, Corinne Owen, Angélique Tasiaux. 
• Collaborateurs: Luc Aerens, Philippe Cochinaux o.p., 
Charles De Clercq, Charles Delhez, Francis Demars, Lau-
rence D’Hondt, Christophe Herinckx (Fondation Saint-
Paul), Benoit Lannoo, Frédéric Laurent, Hugo Leblud,  
Célestin Obama, Sabine Perouse, Béatrice Petit, Jacque-
line Poirier, Ralph Schmeder, Solène Tadié (Correspon-
dante à Rome), Myriam Tonus, Brigitte Ullens. 
Pour envoyer vos infos générales: redaction@ 
cathobel.be. Vos infos régionales et locales: regions@
cathobel.be   • Directeur opérationnel: Cyril Becquart  
• Mise en page: Isabelle Bogaert • Promotion: Caroline 
Michel, Yzé Nève • Publicité: Régie Médial - Alain Mathieu 
- 010/ 889 448 - info@medial.eu • Impression: Coldset 
Printing. CIM 2016 - Membre UPP 

Les frais d’envoi (en fonction du poids) ne sont pas inclus !
La note de frais sera jointe à l’envoi. Veuillez payer dans les 30 jours calendrier. 
Pas d’attestation fiscale pour ces cadeaux.  
Disponible jusqu’à épuisement du stock.

EN MAJUSCULES :

NOM ET PRÉNOM :  ...........................................................................................

RUE ET NUMÉRO :  ............................................................................................

CODE POSTAL ET COMMUNE :  .........................................................................

TÉLÉPHONE :  ....................................................................................................

ADRESSE E-MAIL : ............................................................................................

DATE DE NAISSANCE :  .....................................................................................

Cadeaux Don/exem-
plaire Nombre Total

Bloc de verre Notre-Dame  
de Fatima avec six bougies € 25,00

Carte de prière 100 ans de Fatima

Gratuit  
(+ frais d’en-
voi à partir 

de 5 ex.) 

Don libre

Total général

Abdij van Park 5,
B-3001 Leuven, 
+32 (0)16 39 50 50 
info@egliseendetresse.be 
IBAN : BE25 1960 0933 4182 et  
BIC : CREGBEBB

Il y a  100 ans, 
la Vierge Marie est  

apparue à trois jeunes 
bergers à Fatima.

Il y a  70 ans, 
Aide à l’Église en Détresse  

a été fondée.

Il y a  50 ans, 
Aide à l’Église en Détresse  

a été consacrée à  
Notre-Dame de Fatima.

Récitez le chapelet au 13 mai 2017  
pour les besoins de l’Église  

universelle et pour la mission de  
l’Aide à l’Église en Détresse. 

Il y a 100 ans, la Vierge Marie est apparue à 
trois jeunes bergers à Fatima.

Il y a 70 ans, Aide à l’Église en Détresse a été fondée.

Il y a 50 ans, Aide à l’Église en Détresse a été consacrée 
à Notre-Dame de Fatima.

Veuillez compléter le tableau avec les cadeaux ainsi que vos coordonnées et 
renvoyer ce bulletin à : Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l., Abdij van Park 5,  
3001 Leuven. Vous pouvez également commander les cadeaux souhaités via 
info@egliseendetresse.be ou www.egliseendetresse.be.
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34€*
seulement 
au lieu de 39€

(offre réservée 
aux nouveaux abonnés)

1an/46 n°

Nom: .................................................

...........................................................

prénom: ...........................................

rue: ...............................................

....................................................... 

N°: ....... bte: ..............

c p :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

localité: ............................................

tél/gsm: ...........................................

e-mail: ..............................................

!

infos et abonnement
010 77 90 97

 abonnement@cathobel.be
ou via le talon ci-dessous

Offre spéciale 
abonnement


