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B
eaucoup d’entre nous ont dû réfléchir à 
leurs éventuels congés d’été en fonction 
des impératifs sanitaires, tout en tenant 
compte d’un calendrier de vaccination 
fluctuant selon les Régions. Et malheu-

reusement, en cette fin juin, une partie de la po-
pulation n’a pas encore été vaccinée, en Région 
bruxelloise notamment, alors que d’autres n’ont 
reçu qu’une dose sur les deux nécessaires. Il règne 
la même incertitude que l’année dernière quand 
le gouvernement a procédé au déconfinement à 
l’approche du mois de juillet… 
La situation sanitaire a déjà lourdement pesé sur 
les beaux jours de mai, quand certaines familles 
espéraient organiser des retrouvailles. Pour 
ceux qui peuvent partir en vacances, même pour 
quelques jours, le budget est parfois alourdi par 
des frais supplémentaires, comme celui des tests 
PCR. Certes, l’administration prend à sa charge le 
remboursement de deux de ces tests pour chaque 
personne qui n’aurait pas eu la possibilité d’être 
vaccinée à temps. Il n’en reste pas moins que ces 
hommes et ces femmes non-vaccinés pour des rai-
sons de calendrier seront aussi moins bien proté-
gés contre le virus et ses variants dans leur lieu 
de villégiature. 

Il se profile un été à deux vitesses: d’un côté ceux 
qui partiront, de l’autre ceux qui resteront… Dans 
ce groupe, les situations sont variées entre ceux 
qui attendent leur tour dans la liste de vaccina-
tion, pour autant qu’ils reçoivent leurs courriers 
et qu’ils puissent confirmer le rendez-vous qui leur 
est proposé… et ceux dont les moyens financiers 
ne permettent pas de se déplacer. 
"Le droit aux vacances devrait être un droit pour 
tout le monde", rappelle ATD Quart monde, de 
même que l’accès aux loisirs. Quand un organisa-
teur commence à restreindre l’entrée d’un lieu aux 
seules personnes vaccinées, cela laisse plus d’un 
tiers des Belges sur le carreau. 
Plusieurs activités, y compris les déplacements, 
seront désormais conditionnées au certificat 
Covid-19, censé s’obtenir en quelques clics. Qu’en 
sera-t-il pour les exclus du numérique ou pour les 
personnes au statut administratif précaire? Tant 
de complications pourraient aller à l’encontre du 
principe des vacances, qui consiste à se reposer et 
à se recentrer sur l’essentiel. Chacune et chacun 
devrait y avoir accès quels que soient sa situation 
économique, son niveau de vie et son état de santé.

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP

Edito
Tous égaux face aux vacances ?
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> L’Eglise allemande, 
une puissance 
dans la tourmente p.5

> Caroline Werbrouck: 
Rencontrer Dieu à l’hôpital
p.9

Dimanche fait une pause en juillet.
Prochaine édition: le 8 août.

LES GRANDS-PARENTS, 
témoins de la foi

p.10 et 11



L’ÉGLISE ET LES JEUNES

Une pastorale en questions

2

Olivier Caignet et le père Bruno Jacobs sont tous deux engagés au service des jeunes et de l’Eglise. 
Leurs expériences diffèrent, leurs points de vue ne sont pas toujours les mêmes. Mais durant 
 une heure, ils ont dialogué autour de quelques questions posées par cette pastorale si particulière.

C
e rendez-vous est né du hasard. 
Nous venions d’apprendre 
qu’Olivier Caignet sortait un 
livre consacré aux enjeux de 
la pastorale des jeunes en 

Belgique francophone. On savait le jeune 
homme engagé et intéressant, et on a 
voulu l’inviter. Au même moment, le père 
Bruno Jacobs écrivait à la rédaction de 
CathoBel pour partager quelques-unes 
des intuitions qui lui étaient chères… 
sur la pastorale des jeunes. On a senti 
l’homme engagé et intéressant. Et on a 
voulu l’inviter. Et au lieu de les inviter 
chacun, on les a invités tous les deux. 
Et on a pris le temps de papoter à trois…

Quel bilan feriez-vous de la ma-
nière dont l’Eglise se préoccupe 
des jeunes? 
Olivier Caignet: Un exemple sympto-
matique de cette question est la forte 
diminution du nombre d’aumôniers de 
jeunes. Elle n’est pas liée à une quel-
conque forme de malveillance, mais à 
une mécompréhension mutuelle. Elle 
s’explique aussi par la diminution du 
nombre de prêtres, qui a fait fondre le 
temps disponible comme neige au soleil. 
Or, avant de leur enseigner quoi que ce 
soit, il est important de donner du temps 
aux jeunes! 

A quand situeriez-vous  
ce virage?
O.C.: Si on s’intéresse aux liens entre 
l’Eglise et les mouvements de jeu-
nesse, il faut évoquer l’émancipation du 
Conseil de la Jeunesse catholique, puis 
celle des Scouts. On observe alors un 
décalage entre les demandes formulées 
par ces organisations et ce que l’Eglise 
est capable de fournir. Le pluralisme, 
qui existait déjà, devient désormais in-
contournable. Dans un premier temps, 
la pastorale des jeunes semble s’être 
recentrée sur l’accompagnement des 
jeunes chrétiens. Plus récemment, elle 
a voulu à nouveau ouvrir le cadre… 

Vous partagez cette analyse, 
père Bruno?
Bruno Jacobs: La société avance au-
jourd’hui beaucoup plus vite que par 
le passé. L’Eglise, avec ses traditions, 
ses règles, mais aussi une présence sur 

les cinq continents, n’a pas l’habitude 
d’avancer si vite. Souvent, au moment 
où les acteurs pastoraux terminent 
l’analyse d’un problème, la situation a 
déjà changé! En même temps, nous ne 
devons jamais oublier que notre meilleur 
maître est l’Esprit Saint. Et qu’il convient 
d’être attentifs à ce qu’il fait. Le cardi-
nal Danneels remarquait un jour que, 
souvent, nous organisons et planifions 
des choses, mais que cela ne fonctionne 
pas vraiment. En revanche, au même 
moment, l’Esprit fait autre chose. C’est 
humiliant, mais nous devons accepter 
d’être humiliés de temps en temps, et 
d’entendre Jésus nous dire: "Jetez le 
filet de l’autre côté de la barque…".
O.C.: Quand on se demande où souffle 
l’Esprit, on a souvent tendance à aller 
voir du côté des chrétiens. Mais que dit 
un non-croyant de la relation à Dieu? Que 
dit un jeune qui ne se définit pas comme 
catholique sur le fait d’être croyant? Il y 
a là des portes à ouvrir. La sociologie de 
la religion utilise l’expression "bricolage 
religieux". J’en comprends l’idée, mais 
l’expression a une connotation négative: 
à partir du moment où il est question 
de la foi de quelqu’un, cela ne saurait 
être du bricolage et il vaudrait mieux en 
souligner la cohérence!

Vous encouragez donc l’Eglise à 
se réinvestir dans ce pluralisme 
quelque peu délaissé…
O.C.: J’ai en tout cas un attrait pour 
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l’ouverture du cadre. Je suis conscient 
que cela peut mettre mal à l’aise, faire 
craindre une forme de dilution… Mais si 
on veut que l’Eglise soit universelle, il 
faut viser une véritable universalité – et 
pas seulement l’universalité de l’Eglise. 
B.J.: Il y a trois ans, j’ai ouvert ma mai-
son dans le but d’accueillir des jeunes 
chrétiens désireux d’évangéliser. Or, la 
plupart des jeunes qui y viennent sont 
en questionnement ou ne partagent pas 
notre foi. Mais je suis parfois surpris de 
voir comment l’Esprit Saint agit et se sert 
des circonstances. Quand je réfléchis à 
leurs questions, je me demande parfois 
comment Jésus réagirait. Je pense sou-
vent à la Samaritaine. Cette femme vit 
dans une "situation irrégulière". Mais 
Jésus ne commence pas l’entretien en 
évoquant celle-ci; il lui demande d’abord 
de l’eau. Et au terme de la rencontre, elle 
finit par comprendre que ce qu’elle vit 
n’est peut-être pas la voie du bonheur…

Père Bruno, vous disposez d’une 
grande liberté, ce qui vous per-
met d’être aux côtés des jeunes 
et de prendre le temps. C’est un 
cas assez unique. Pensez-vous 
tous deux que l’Eglise devrait 
favoriser ce type d’engage-
ment? 
O.C.: Dans certains mouvements de 
jeunesse, il y a cette figure un peu fan-
tasmée du prêtre toujours accessible, 
qui accompagne de manière gratuite et 

inconditionnelle. Ce modèle a existé et 
a porté du fruit. Aujourd’hui, il déres-
ponsabilise aussi une série d’acteurs. 
Par contre, peut-être faudrait-il donner 
parfois un peu plus de liberté à certains 
prêtres. Quand un prêtre n’a plus la pos-
sibilité d’accompagner parce qu’il croule 
sous les charges administratives, là, il 
y a un problème! Mais je ne pense pas 
que tous les prêtres doivent devenir 
des électrons libres; il faut une certaine 
cohésion d’Eglise, une œuvre collective. 
B.J.: Tout à fait d’accord. Dans les Actes 
des Apôtres, sept diacres sont choisis 
pour le service des tables. Or, les deux 
seuls dont on reparle par la suite sont 
Philippe et Etienne. C’est-à-dire les 
deux qui, poussés par l’Esprit, sortent 
pour évangéliser. Il faut trouver un juste 
milieu entre l’exercice des fonctions in-
dispensables à l’institution et le respect 
des dons de chacun. J’aime la phrase 
de Paul VI, selon laquelle l’Eglise existe 
pour évangéliser. Je pense qu’au sein de 
l’Eglise, et surtout dans la pastorale des 
jeunes, l’organisation et les fonctions 
doivent être vues en fonction de cette 
mission première. 

Olivier, vous le souligniez: les 
prêtres ne sont pas les seuls 
acteurs de la pastorale des 
jeunes…
O.C.: La figure de l’aumônier du passé 
n’est sans doute plus possible et peut-
être pas souhaitable. D’une part, vu le 

GRAND 
ENTRETIEN

Leurs cinq conseils à Mgr Kockerols

L’entretien approchait de son terme. Les échanges 
avaient été passionnants. Et comme il restait encore 
un peu de temps, on leur a lancé un petit défi: s’ac-

corder autour de cinq conseils qu’ils aimeraient donner 
à l’évêque référendaire pour les jeunes. On les a laissés 
seuls, et on leur a offert une dizaine de minutes. Puis, on 
est revenu. Et voici ce qu’ils avaient répondu: 

1. Oser continuer à regarder ce qui est fécond dans les 
autres pays tout en étant fier de notre Belgique

2. Continuer à décloisonner les diocèses car les jeunes 
ne connaissent pas de frontières

3. Toujours faire confiance aux jeunes, surtout dans les 
situations de crise

4. Approfondir encore la réflexion sur l’utilisation pas-
torale d’internet

5. En vous remerciant, nous vous invitons à rester un 
croyant, un pasteur à l’écoute des jeunes et de Dieu, et un 
homme accessible
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manque de prêtres. D’autre part, parce 
que les laïcs peuvent avoir une famille, 
et n’ont dès lors pas la même disponibi-
lité que les prêtres célibataires! J’ajoute 
qu’il faudrait éviter que les jeunes ne 
puissent dialoguer qu’avec des prêtres 
sous prétexte que ceux-ci sont dispo-
nibles en soirée! Je pense qu’il faut di-
versifier les figures, et que les parents 
ont un rôle de témoins à jouer.
B.J.: Un élément qui me tient fort à 
cœur, c’est l’accompagnement indivi-
duel des jeunes. De ce point de vue, je 
suis très heureux de lire que le pape 
François estime que l’accompagne-
ment n’est pas réservé aux prêtres ou 
religieux. Certains laïcs – hommes et 
femmes – ont vraiment ce charisme. 
L’accompagnateur peut aider le jeune 
à avancer dans la foi, à discerner, mais 
aussi à trouver des repères moraux. Il 
ne les impose pas, mais aide le jeune à 
les trouver. Maintenant, un bon accom-
pagnateur doit aussi être bien formé. 
O.C.:  Qu’il  soit laïc ou pas! 
L’accompagnement n’est inné pour per-
sonne. 
B.J.: Je crois que les meilleurs acteurs 
pour évangéliser des jeunes sont les 
jeunes eux-mêmes! Mais une fois qu’un 

jeune a vraiment le désir de suivre le 
Seigneur, l’accompagnement me semble 
indispensable. Surtout dans notre 
monde, où il y a tant de questions, de 
sollicitations, de tentations…
O.C.: J’observe, dans les services de 
pastorale des jeunes, un regain d’inté-
rêt pour l’accompagnement individuel. 
Personnellement, pour commencer, 
je prône plutôt l’accompagnement de 
groupes. Comment l’Eglise peut-elle 
accompagner un groupe, ou une institu-
tion – un mouvement de jeunesse, une 
fédération, une unité? Proposer cela, 
c’est aussi une manière d’être présent 
à la société. C’est quelque chose qui ne 
doit pas être négligé!

Pensez-vous aussi que les 
jeunes soient en attente de re-
pères moraux? 
O.C.: On touche souvent là à des su-
jets très sensibles, voire polémiques. 
On l’a encore vu récemment avec la 
question de la bénédiction des couples 
homosexuels. Ma conviction est que 
les réponses fermées sont toujours 
maladroites. Sur des questions person-
nelles, dès qu’on affirme à quelqu’un 

qu’il a tort, on est maladroit. Le jeune a 
sa réalité. Puis-je lui dire qu’il n’a pas 
à la vivre? En tous les cas, il est néces-
saire d’écouter d’abord la personne qui 
est devant soi. 
B.J.: Je suis d’accord en ce qui concerne 
l’importance de l’écoute. Et toute véri-
té n’est pas toujours bonne à dire. J’ai 
souvent l’occasion de confesser des 
jeunes. Je remarque que quand le dia-
logue est vécu dans la prière, l’Esprit 
souffle d’une manière que nous ne pou-
vons pas soupçonner. Le jeune attend 
souvent de moi une réponse claire, mais 
parfois je préfère qu’il la découvre pro-
gressivement, à la lumière de la Parole 
de Dieu…. Quand il souffre, il sait que 
le remède ne sera peut-être pas facile à 
recevoir. Mais lorsque la démarche est 
vécue dans le dialogue et la prière, les 
gens peuvent comprendre et s’ouvrir à 
une parole exigeante. 
O.C.: Attention à l’emploi du mot "vé-
rité": il pourrait laisser entendre que, 
quoi qu’il arrive, nous avons la vérité. 
Si nous croyons que l’Esprit souffle 
vraiment partout, une rencontre n’est-
elle pas aussi là pour nous changer? 
Ne sommes-nous pas aussi invités à 
accepter la vérité de l’autre? N’oublions 

"Il est nécessaire d’écouter d’abord  
le jeune qui est devant soi." 

Qui sont-ils? 
Après une formation en infogra-
phie et des premières expériences 
professionnelles dans le domaine 
commercial, Olivier Caignet s’ar-
rête et prend le temps de la ré-
flexion. Dieu l’inviterait-il à autre 
chose? En 2010, il s’engage au 
service de la pastorale des jeunes. 
Après avoir travaillé au diocèse 
de Tournai, il est aujourd’hui à 
Namur. Au passage, il est aussi 
devenu théologien. A 34 ans, 
Olivier Caignet est aussi le papa 
de deux fillettes. 
Ordonné prêtre il y a 25 ans, Bruno 
Jacobs est depuis longtemps at-
tentif aux besoins exprimés par la 
jeunesse. "Besoin d’être écoutés, 
d’avoir des repères, de recevoir 
des enseignements…", souligne-
t-il. Habitant Salzinnes, vicaire 
dans différentes paroisses du 
centre de Namur, il se rend régu-
lièrement au Festival des jeunes 
de Medjugorje et ressent une joie 
particulière lorsqu’il peut offrir le 
sacrement de la réconciliation. A 
58 ans, il aime aussi assurer des 
animations sur les enjeux liés à la 
vie affective et organiser des acti-
vités pour jeunes sur le web. 

Parmi les cinq conseils qu’ils 
aimeraient donner à l’évêque 

référendaire pour les jeunes, Olivier 
Caignet (à droite sur la photo) et 
Bruno Jacobs estiment qu’il faut 

continuer à décloisonner les diocèses 
car les jeunes ne connaissent pas de 

frontières.
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jamais que l’autre dispose de son propre 
vécu. Nous ne savons pas mieux que lui 
ce qu’il vit. 

 ✐ Propos recueillis par  
Vincent DELCORPS

Olivier Caignet, "La foi ne se transmet 
pas mais elle est contagieuse". Centre 
universitaire en théologie pratique de 
l’UCLouvain, 2021.
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ACTUALITÉ

L’entraîneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, vient de donner une longue interview à l’occasion 
de la publication du deuxième numéro hors-série "OH GOD!", publié par Kerknet. 

ROBERTO MARTINEZ

L’entraîneur qui a la foi !

ET POUR LES FLAMANDS…

Grimbergen lance trois nouvelles bières 
brassées à l’abbaye

Pas d’été sans barbecue. Pas de bar-
becue sans bière. Avec les beaux 
jours et la température montante, 

notre boisson nationale a la cote. La 
bière bien de chez nous est à nouveau 
le sujet de prédilection de nombreux 
Flamands, trop heureux de comparer une 
Westvleteren à une Sint-Bernardus, ou 
une Westmalle à une Averbode. Déjà, les 
rayons des bières d’abbaye se vident à 
toute allure et ce n’est pas un leurre. Les 
Flamands ont la bière d’abbaye chevillée 
au corps et au cœur: on dira même qu’ils 
sont de sacrés buveurs de cervoise. 
En Flandre, même les moines le savent, 
car derrière les murs épais de leurs 
abbayes, ils observent de près les habi-
tudes de consommation des citoyens. 
Les moines de Westvleteren et, dans une 
moindre mesure ceux de Westmalle, ont 

choisi, depuis longtemps, de limiter leur 
production. D’autres abbayes ont mis 
sur le marché une nouvelle bière jouant 
sur le pourcentage d’alcool ou modifiant 
légèrement les ingrédients dans le pro-
cessus brassicole. 
Le brassage de la bière est inscrit 
dans l’ADN des chanoines réguliers 
de Prémontrés depuis la fondation de 
l’ordre en 1128. Et à Grimbergen, les 
moines norbertins ont décidé d’inno-
ver en… remontant le temps. En effet, 
pour la première fois depuis 200 ans, 
la bière va de nouveau être brassée au 
sein même de l’abbaye. Jusqu’à présent, 
les groupes Alken-Maes et Carlsberg 
brassaient et vendaient la Grimbergen 
(blonde, double et triple) en Belgique 
et dans le monde. Pour ce retour aux 
sources, les deux entreprises ont aidé 

les moines de Grimbergen à construire 
une nouvelle brasserie dans l’abbaye, 
avec des cuves de brassage qui ont été 
bénites récemment. 
Il s’agit d’une microbrasserie d’une 
capacité de 10.000 hectolitres annuels 
qui est désormais opérationnelle. Les 
moines sont directement impliqués 
dans la production de la bière. Le 
prieur Karel Stautemas, 57 ans, épau-
lera un jeune brasseur français recruté 
par Carlsberg : Marc-Antoine Sochon 
(28 ans)."Jusqu’ici, la communauté 
était consultée lorsqu’une nouvelle 
Grimbergen allait voir le jour, quant à 
son design et son goût. Avec la création 
de la microbrasserie, on veut aller plus 
loin en s’impliquant dans le brassage. 
Ce qui suppose pour ma part de suivre 
une formation à la brasserie Jacobsen à 

Copenhague et une formation théorique 
à la Scandinavian School of Brewing", 
précise Karel Stautemas. 
La nouvelle équipe a mis au point trois 
bières qui seront servies notamment au 
bar jouxtant la microbrasserie: l’Astrum 
Pale Ale (6% vol. alc.), la Magnum Opus 
Brut (8%) et l’Ignis Quadruple (10%). 
L’intention est d’en brasser régulière-
ment de nouvelles et de faire de l’endroit 
"une sorte de labo innovant pour les 
nouvelles Grimbergen qui seront déve-
loppées à l’avenir", selon père Karel. 
"Mais la gamme actuelle a tout autant 
de valeur à nos yeux. Nous prolongeons 
simplement la ligne déjà tracée par la 
Gimbergen blonde, par exemple", sou-
ligne-t-il.

 ✐ Jacques HERMANS 

"Depuis que je suis 
un enfant, ma foi 

me procure une paix 
intérieure."

D
ans ce numéro hors-série, le sélectionneur 
de l’équipe belge se dévoile et évoque son 
parcours personnel. Agé de 47 ans, Roberto 
Martinez est né dans le nord de l’Espagne. 
Marié religieusement avec une Ecossaise, il 

est aussi le père de deux filles, dont l’aînée s’apprête 
à faire sa première communion et la plus jeune son 
baptême prochainement. Scolarisé chez les carmélites, 
le sportif se dit marqué par l’enseignement de la Bible. 
De sa foi, il confesse retirer une forme de sérénité, mais 
aussi des valeurs comme le respect des autres, le fait 
d’être attentif aux qualités de chacun, d’éprouver de 
l’empathie pour autrui… D’ailleurs, "un sportif joue et 
fonctionne mieux quand il sait qu’il a de la valeur à vos 
yeux." En Espagne, se souvient-il, les jours de fête et 
de célébration, comme ceux des baptêmes et des com-
munions, étaient l’occasion de vrais rassemblements 
familiaux, au point que la foi et la famille sont devenus, 
pour lui, intimement liés.  

Une pratique ordinaire
Enfant, Roberto Martinez avait pris l’habitude de prier 
avec sa sœur, avant de s’endormir. Il ne s’agissait nulle-
ment d’une obligation, mais plutôt d’une habitude qu’il 
a d’ailleurs conservée à l’âge adulte, sous une autre 
forme. Dans ce monde survolté, le sportif estime, en 
effet, nécessaire de se reconnecter à soi et de prendre 
le temps d’évaluer sa journée. Un temps de réflexion 
d’autant plus nécessaire et salutaire pour celui qui tra-

vaille souvent le dimanche et n’a plus vraiment l’occa-
sion de se rendre aux offices dominicaux. "Depuis que je 
suis un enfant, ma foi me procure une paix intérieure." 
Si le sportif reconnaît que les effets de la pandémie ont 
été dramatiques, notamment pour ceux qui ont perdu 
un proche ou leur emploi, il pointe toutefois que cette 
période a été aussi propice à la réflexion. Elle lui a per-
mis de rendre grâce pour ce qu’il a et d’apprécier ce qui 
semble aller de soi. Des leçons de vie que l’entraîneur 
espère voir se prolonger…

Un esprit de famille
Dans l’équipe des Diables Rouges, Roberto Martinez 
s’emploie à créer un esprit de famille. Pour y parvenir, 
le coach tente de créer une atmosphère qui soit inspi-
rante pour chacun. Faire confiance aux gens et croire 
en leurs possibilités sont inhérentes à la réussite. Selon 
lui, cette équipe belge incarne un exemple accompli de 
travail collectif et partagé par des joueurs aux horizons 
et aux convictions très différentes. Lorsque ceux-ci 
jouent devant un public dans le stade et à la télévi-
sion, il arrive qu’ils soient rattrapés par leurs réflexes 
et leurs habitudes, y compris des témoignages religieux 
comme un signe de croix. A la suite du pape François, 
Roberto Martinez considère le foot à l’image d’une école 
de vie. "Sur un terrain de foot, tu vois toutes les émo-
tions de la vie sous une loupe!"

 ✐ Angélique TASIAUX
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L
a situation de l’Eglise en Allemagne est-elle dans 
l’impasse ou au point mort? Cela peut sembler 
une nuance subtile dans la manière de traduire la 
pensée du cardinal Reinhard Marx, archevêque de 
Munich et Freising, quand il a présenté sa démis-

sion au pape. Pour Mgr Aloys Jousten, évêque émérite du 
diocèse de Liège, observateur avisé de la situation alle-
mande, et qui connaît  personnellement le cardinal Marx, 
la phrase de l’archevêque de Munich évoquait comme un 
tournant dans l’histoire. Par cette expression du "point 
mort", il fait référence au propos du jésuite Alfred Delp 
pendant la Seconde Guerre mondiale, pour qui l’attitude 
des Eglises devant le nazisme ne correspondait pas à 
l’Evangile. 
Le fossé entre les Eglises et les Allemands semble se 
creuser d’année en année, autant du côté catholique que 
du côté protestant. Le nombre de citoyens qui demande à 
ne plus payer l’impôt pour financer les Eglises ne cesse 
de croître. L’évêque émérite de Liège, dont une partie de 
la famille réside en Allemagne, analyse ainsi la question: 
"Les gens se demandent ce que l’Eglise fait avec cet argent 
(ndlr: qui représente 9% de l’impôt sur le revenu). A chaque 
affaire, comme la crise des abus sexuels, ou la réflexion sur 
la place des femmes, le choix de contribuer financièrement 
aux Eglises ou non, permet de montrer son mécontente-
ment." 

Mission de service public
Les Eglises catholique et protestante représentent en 
Allemagne le deuxième plus grand employeur du pays, 
par le biais des hôpitaux, des centres sociaux et des écoles 
notamment. Depuis la fin de la Seconde Guerre, l’Etat a 
construit des relations de partenariat avec les institutions 
ecclésiales, comme l’explique Guido Meyer, professeur de 
théologie à l’université d’Aix-la-Chapelle: "Les années de 
guerre ont montré ce qui se passe quand un Etat se jus-
tifie par lui-même. Les Pères de la Constitution en 1949 
ont considéré les Eglises comme un acteur moral impor-
tant pour l’Etat." Par cette délégation de mission publique, 
l’Eglise catholique via Caritas, et les protestants par la 
Diaconie ont pu contribuer à la santé, au soutien écono-
mique et éducatif des Allemands depuis plusieurs géné-
rations. "La réputation de l’Eglise allemande dépasse les 
frontières", précise Mgr Aloys Jousten. "C’est une Eglise 
qui a les moyens, elle a aidé beaucoup d’Eglises des pays 
du Sud."
A cette organisation visible s’ajoute un acteur puissant en 
Allemagne, le Comité central des catholiques allemands 
(ZDK) qui regroupe des laïcs formés en théologie et très 
actifs. "Ils communiquent d’égal à égal avec les évêques", 
confirme le professeur Guido Meyer. C’est au sein du 
Comité central que les résultats du Concile Vatican II ont 
été pris en compte à l’issue d’un premier Synode (dit "de 
Würzburg"). Par le mouvement dénommé Maria 2.0, le 
ZDK s’active désormais pour demander une meilleure 
reconnaissance de la place des femmes dans l’Eglise 

catholique allemande. Cela s’est traduit le 17 mai dernier, 
jour de la fête de sainte Junia, par une journée entière de 
mobilisation, où les femmes se sont imposées en pronon-
çant l’homélie en lieu et place du célébrant et du diacre.

Dialogue difficile
En 2019, quand le cardinal Reinhard Marx (alors président 
de la Conférence des évêques allemands) lance un nouveau 
chemin synodal en lien avec le mouvement laïque porté par 
le ZDK, il annonce: "Nous voulons être une Eglise à l’écoute." 
De fait, certains diocèses se lancent dans un processus de 
dialogue, comme à Aix la Chapelle. "Une lettre a été envoyée 
à tous les habitants, raconte Guido Meyer. Cela a abouti à 
cinq ou six grands forums. De grands espoirs ont été créés, 
mais le rapport final a été perçu comme déprimant." Pour sa 
part, Mgr Aloys Jousten qui observe aussi ce chemin syno-
dal à l’œuvre chez les voisins de l’Est, espère que celui-ci 
"puisse renouer le lien entre les laïcs et l’institution."
Des enjeux interpersonnels viennent s’ajouter à la situation 
complexe de l’Eglise allemande. La cristallisation se fait no-
tamment entre l’archevêque de Cologne, Mgr Rainer Maria 
Woelki, qui est le diocèse le plus riche et le plus influent 
d’Allemagne, et le cardinal Marx. Le professeur de théologie 
Guido Meyer résume ce "blocage entre l’espoir du renou-
veau [suscité par Marx] et le frein des conservateurs [du 
côté de Woelki]". Le choix des différents forums lancés dans 
le cadre du chemin synodal porte justement sur des ques-
tions sensibles: la répartition des pouvoirs dans l’Eglise, les 
conditions de vie des prêtres aujourd’hui, les femmes dans 

les ministères et les charges dans l’Eglise, mais aussi le sta-
tut des couples et le mariage. Quand on interroge l’évêque 
émérite de Liège sur l’avenir de cette Eglise en Allemagne, 
Mgr Jousten avoue "espérer et prier pour que tout ça tourne 
bien". Pour sa part, Guido Meyer encourage à ce que chaque 
acteur reprenne "le chemin de l’Evangile et reprenne le dia-
logue avec la société telle qu’elle est", plutôt que de défendre 
une institution à tout prix.

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP

EGLISE ALLEMANDE

Une puissance 
dans la tourmente

Habituée à remplir un rôle influent au Vatican et dans le monde, l’Eglise catholique en Allemagne laisse 
voir ses divisions internes. Le chemin synodal ouvert il y a un an et demi pourrait soit atténuer soit 
aggraver les tensions entre laïcs et évêques, d’un diocèse à l’autre. 

Des femmes du mouvement Maria 2.0 en discussion avec l’archevêque de Fribourg à l’issue d’une ordination.

QUELQUES CHIFFRES 
Sur une population de 83 millions d’habitants en 2018, 
23 millions d’Allemands se déclarent catholiques, soit 
27,7%. Par comparaison, en 1950, sur 50,3 millions 
d’Allemands, le nombre de catholiques était identique 
(23,2 millions) ce qui signifie que 46,1% de la population 
étaient catholiques.
Le nombre de fidèles pratiquants est passé de 50,4% 
en 1950 à 9,1% en 2019. 
En 2019, l’Allemagne a compté 2.330 personnes 
entrées dans l’Eglise catholique, contre 272.771 sor-
ties. En 1950, les proportions étaient plus équilibrées: 
20.584 entrées et 33.536 sorties.
Le nombre d’ordinations a diminué de 90% en passant 
de 557 nouveaux prêtres ordonnés sur 27 diocèses (en 
1962) à 55 prêtres ordonnés (en 2019). 
(source: Conférence épiscopale allemande)
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SOCIÉTÉ

MOUVEMENTS CITOYENS

Ces Belges qui réinventent 
la démocratie

Montée des populismes, méfiance citoyenne, gestion autoritaire de la pandémie… Dans ce contexte 
compliqué, comment offrir à la démocratie un souffle nouveau? Des acteurs y travaillent. Dans son 
dernier numéro, En Question, la revue du Centre Avec, les met en lumière. 

N
ous sommes en 2017, et un vent d’espoir 
souffle sur la Belgique. Porté par des per-
sonnalités issues des milieux politique, aca-
démique, économique et de la société civile, 
le mouvement eChange voit le jour. Objectif? 

Réaffirmer l’importance d’une action politique efficace 
et la nécessité de renouer le lien entre la société civile 
et les représentants politiques. En clair: réinventer la 
démocratie. Très vite, la presse s’intéresse au mouve-
ment, et des dizaines de citoyens le rejoignent.

Au jour le jour…
Nous sommes en 2021, et l’on n’entend plus beaucoup 
parler d’eChange. "Les réalisations n’ont pas été à la 
hauteur des ambitions de départ", reconnaît Edoardo 
Traversa, cofondateur du mouvement et professeur de 
droit à l’UCLouvain. Force est de constater que le soufflé 
est un peu tombé. Parmi les difficultés rencontrées: le 
poids des partis et la toute-puissance du courtermisme. 
"Une leçon – provisoire − de l’expérience est la difficulté 
d’articuler fonctionnement actuel de la démocratie de 
partis (ou particratie) et gouvernement à long terme", 
poursuit le juriste. "La logique politique dominante pour 
le moment est un jeu de positionnement médiatique au 
jour le jour par rapport à son propre électorat ou sa 
propre communauté." 
Si eChange tourne actuellement au ralenti, d’autres ini-
tiatives, plus institutionnalisées, ont déjà pu se mettre 
en place. Lors des élections régionales de mai 2019, 

le mouvement citoyen Agora Brussels a obtenu 3.629 
voix, ce qui lui a permis d’envoyer un élu au Parlement 
bruxellois. Dans la foulée, Agora a créé une assemblée 
de 89 citoyens reflétant la diversité bruxelloise. Celle-ci 
a délibéré autour d’une résolution concernant le loge-
ment, et qui devrait se décliner en propositions d’or-
donnance. Parallèlement, une Assemblée citoyenne ré-
active vient d’être mise sur pied, appelée à donner des 
avis sur des propositions de textes législatifs. "Agora 
vise toujours la mise en place d’une Assemblée perma-
nente avec un pouvoir équi-
valent à celui du Parlement", 
nous explique-t-on. "Il reste 
encore quelques étapes à 
entreprendre, notamment 
une modification de la 
Constitution". 

L’exemple  
germanophone
A quelque 130 kilomètres 
de là, les choses sont 
plus avancées encore. 
Le 25 février 2019, par 
décret, le Parlement de la 
Communauté germano-
phone a institué un "dia-
logue citoyen permanent". 
Qui s’incarne au travers 

de trois instances: un Conseil citoyen permanent, des 
assemblées citoyennes ponctuelles, et un secrétariat 
permanent. "Si on part d’un taux d’acceptation de 10%, 
chaque citoyen a un peu plus d’une chance sur deux 
d’être tiré au sort une fois dans sa vie et donc d’être 
invité au processus politique", souligne Christoph 
Niessen, doctorant en sciences politiques (UCLouvain 
et UNamur). Le chercheur pointe une spécificité: l’obli-
gation, pour les mandataires, de réagir aux recomman-
dations formulées par les assemblées citoyennes. 

Le système pourrait-il être élargi? "Au ni-
veau fédéral, il serait possible de réfléchir, 
par exemple, à une réforme du Sénat qui 
deviendrait une deuxième chambre compo-
sée de membres tirés au sort ou un modèle 
connexe", estime le doctorant. Qui pointe 
cependant un défi majeur: celui de l’appro-
priation du dispositif par les citoyens. Pour 
Christoph Niessen, le rétablissement de la 
confiance entre citoyens et politique serait 
moins la conséquence que la condition de 
réussite d’un processus de ce type.

✐ Vincent DELCORPS

"La démocratie pourrait-elle dispa-
raître?". Commandez le numéro Eté 2021 
de la revue 
En Question au tarif préférentiel de 5€  
(+ frais de port). Infos: www.centreavec.be

De l’importance de l’éducation permanente 

Les associations d’éducation perma-
nente contribuent à faire vivre la dé-
mocratie parce qu’elles structurent 

des démarches collectives d’émancipa-
tion, autour de quelques piliers essentiels: 
la prise de parole, le débat, l’esprit cri-
tique, la créativité et l’action collective… 
Quoique… le mot "émancipation" n’est 
sans doute pas suffisant. Car, comme l’a 
exprimé magnifiquement Bruno Latour, 
il ne s’agit pas seulement de se "libé-
rer" de ses chaînes comme si on pouvait 

vivre sans liens et sans attaches. Il s’agit 
aussi de choisir des nouveaux attache-
ments, de faire lien autour de valeurs 
partagées et humanisantes. Cela dit bien 
ce qu’est l’éducation permanente: il s’agit 
de démarches d’émancipation mais éga-
lement de démarches qui nous attachent 
collectivement, activement. (…) 
La société ne peut pas se résumer à 
une somme d’individus qui ont un tra-
vail, une vie privée et des loisirs. Un 
"peuple", un ensemble de citoyens par-

tageant des droits et des projets com-
muns, ça ne tombe pas du ciel, ça se 
construit. Comme le disait le philosophe 
Paul Ricoeur, "c’est le travail sur ce qui 
nous divise qui nous permet de vivre 
ensemble au plan collectif". Dès qu’il est 
question du sens de ce qu’on fait, des 
lois qu’on veut se donner, des politiques 
qu’on veut mener, surgit du conflit. Les 
finalités profondes de l’éducation per-
manente, c’est précisément cela: iden-
tifier les conflits et les travailler au plus 

proche des réalités vécues par les gens, 
pour les faire "remonter" jusqu’aux lieux 
de délibération, d’action ou de décision. 
Or, si cela peut évidemment se faire de 
façon spontanée, via des collectifs mili-
tants, l’intérêt d’un monde associatif 
organisé et subsidié c’est de se donner 
davantage de moyens pour réaliser ce 
travail permanent, appelé à se renouve-
ler indéfiniment.

 ✐ Guillaume LOHEST

27 juin 2021

L’éducation permanente est un univers peu connu du grand public. Et pourtant, en Fédération Wallonie-Bruxelles, pas 
moins de 280 associations font vivre ce secteur. Dans une des contributions de la revue En Question, Guillaume Lohest, 
président des Equipes populaires, insiste sur le rôle qu’elles jouent en faveur de la démocratie. 
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VIE D’ÉGLISE

Q
ue deviennent les églises quand elles ne sont plus 
occupées par des fidèles catholiques? Le cas de fi-
gure privilégié par le service temporel de l’archevê-
ché de Malines-Bruxelles consiste à remettre l’édifice 
entre les mains d’une autre communauté, soit des 

catholiques d’origine étrangère, soit d’autres croyants chré-
tiens. C’est ce qui s’est passé à Saint-Paul, à Uccle. L’église qui 
faisait partie de l’unité pastorale de Bœtendael accueillait de 
moins en moins de fidèles catholiques. Depuis 2015, la commu-
nauté orthodoxe roumaine déjà présente ailleurs à Bruxelles, 
a pris le relais. "La transition s’est faite petit à petit", raconte 
Thierry Claessens, adjoint de l’évêque pour le service tempo-
rel. "C’est une bonne nouvelle", confirme le père Dorian Molete, 
prêtre célébrant chaque dimanche. "Entre 500 et 700 fidèles 
y viennent pour les grandes fêtes, et quelque 200 personnes 
pour un dimanche ordinaire." Les orthodoxes ont installé l’ico-
nostase, mur séparant l’autel de l’assemblée, depuis quelques 
années. Pourtant, la signature du bail emphytéotique, qui cède 
l’usage de l’église Saint-Paul pour 75 ans, n’a eu lieu qu’en ce 
mois de mai 2021. 

Servir au mieux
Un lien fort reste perceptible avec la communauté catholique, 
comme le souligne l’adjoint de l’évêque: "D’abord, les ortho-
doxes roumains ont choisi de garder le nom de l’église Saint-
Paul, auquel ils ont ajouté Saint-Pierre et Sainte-Gertrude, tous 
deux fêtés localement". Un autre geste symbolique sera posé 
dans quelque temps, en fonction de l’agenda de l’évêque de 
Bruxelles. Mgr Kockerols devrait remettre une relique dite 

BRUXELLES

La deuxième vie 
des églises

Quand elles n’accueillent plus assez de fidèles catholiques, les églises 
peuvent servir de lieux de culte pour d’autres communautés ou connaître une 
réaffectation plus profonde. A Bruxelles, deux cas illustrent cette actualité. 

secondaire (à savoir un morceau de la tunique) de sainte 
Gertrude à la communauté orthodoxe roumaine. L’actualité 
sanitaire a donné une autre preuve du lien qui se maintient 
entre les communautés catholiques et les orthodoxes qui ani-
ment désormais cet édifice: "Le porte-gel qui est installé dans 
l’église a été alimenté par la commande groupée que nous 
avions faite au niveau de l’Eglise de Bruxelles, de même que 
l’affichette Corona rappelant les gestes barrière." En dehors de 
ces quelques échanges de services, il n’est pas toujours facile 
d’entretenir le lien entre les catholiques voisins et les ortho-
doxes roumains qui pratiquent désormais dans cette église. "Il 
y a la barrière de la langue d’une part, et la manière différente 
de célébrer le culte d’autre part", explique Thierry Claessens. 
Quand l’édifice ne peut être confié à une autre communauté 
de croyants, la dernière option consiste à la désacraliser 
pour qu’elle serve à un usage profane. C’est la voie choisie 
pour l’église Saint-Joseph, installée à l’extrémité d’Uccle: elle 
devrait entrer en travaux pour devenir des logements. "Dans 
chaque cas de réaffectation, nous voudrions privilégier un 
usage qui serve à la communauté, comme une école, des loge-
ments sociaux, etc.", précise Thierry Claessens. Dans le cas de 
cette ancienne église, de la cure et du jardin qui les complète, 
la période d’attente avant le démarrage des travaux a aussi été 
mise à profit pour appliquer un autre principe de la doctrine 
sociale de l’Eglise. "Si ça ne sert plus au culte, on ne peut pas 
le laisser sans utilité", résume l’adjoint de Mgr Kockerols. Le 
terrain a été proposé à une association sociale, pour y installer 
des habitats légers destinés aux sans-abri. Trois ‘modulos’ ont 
pris place dans ce jardin depuis un an. Toutefois, le chantier sur 
les bâtiments devrait démarrer sous peu. Les habitants de ces 
habitats provisoires ont déjà déménagé vers un autre espace 
de vie, toujours mis à disposition par l’Eglise de Bruxelles.

 ✐ AF de BEAUDRAP

VATICAN
Le pape écrit aux athlètes olym-
piques

Une Lettre ouverte à un athlète 
olympique signée du pape François 
sera distribuée aux athlètes dans le 
village olympique de Tokyo. Longue 
de 5 pages, cette lettre (traduite en 
plusieurs langues) exalte les ver-
tus du sport incarnées par les Jeux 
où, pendant quelques semaines, la 
beauté du geste sportif console des 
malheurs du monde. "Quand je vous 
regarde, avec une certaine admi-
ration pour ce que vous réussissez 
à faire, je pense que le sport, avant 
même de construire une personna-
lité, la révèle", indique François. Le 
pape alerte aussi les athlètes sur 
les limites de la performance, évo-
quant le dopage ou l’arrogance, les 
chimères de la "victoire à tout prix".

INTERRELIGIEUX
En route vers la COP26
Quarante leaders religieux du monde 
entier (dont le pape qui doit confir-
mer sa participation) vont se réunir 
trois semaines avant la COP26, le 
grand sommet des dirigeants mon-
diaux pour le climat qui se tiendra 
à Glasgow du 1er au 12 novembre 
2021. Intitulé "Foi et science: vers la 
COP26", l’événement doit permettre 
aux leaders religieux de dialoguer 
avec dix scientifiques de premier plan. 
Mgr Paul Richard Gallagher a décrit 
la COP26 comme un "moment décisif" 
au regard de la "parfaite tempête" que 
traverse le monde actuellement. Lors 
de cette conférence pour le climat, les 
représentants des différentes reli-
gions pourraient être incités à signer 
des engagements contraignants, pour 
montrer l’exemple dans la lignée de 
Laudato si’.

FLORENVILLE
Publication des lettres  
de confinement
L’abbé Jean-Louis Brion signe 
Simples propos sur fond de pandé-
mie, un recueil de lettres écrites à 
ses fidèles, à ses amis, pendant le 
premier confinement. Le doyen de 
Florenville fait partie de ceux qui ont 
mal vécu cette période où le pays, 
voire le monde, était à l’arrêt. Les 
églises étaient fermées, les prêtres, 
les fidèles confinés. L’abbé Brion a 
choisi d’écrire à ses fidèles mais aussi 
à des amis. Dans ce courrier déposé 
dans les boîtes aux lettres, le prêtre 
pose des questions: ‘’Quels sont nos 
véritables besoins? Qu’est-ce qui 
nous fait vivre? Qu’est-ce qui dans 
notre vie est essentiel? Comment 
retenir ce qui est indispensable?’’ 
Douze lettres ont été réunies dans 
un recueil, publié et disponible chez 
l’auteur. Pour se le procurer, il suffit 
de contacter l’abbé Brion: jl.brion@
skynet.be

Quoi de neuf?

27 juin 2021

L’église Saint-Paul à Uccle.

L’un des ‘modulos’ installés dans le jardin 
de l’église Saint-Joseph, à Uccle
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CHRONIQUE

Cette dame souffre du syndrome des 
jambes sans repos ce qui provoque 
des douleurs neuropathiques. 

Depuis des années, elle suit un traite-
ment lourd et astreignant. Cette patho-
logie l’a obligée à quitter son emploi de 
technicienne de surface. Deux ans au-
paravant, son fils emménage chez elle 
suite à une perte d’emploi. Ce dernier, 
sans le sou, a alors contracté différentes 
dettes au nom de sa mère avant de par-
tir à l’étranger. Depuis, la sexagénaire 
qui ne perçoit qu’une allocation de mu-
tuelle, s’applique à rembourser chaque 
créance. Elle a plusieurs plans de paie-
ment en cours et n’arrive plus à payer 
ses soins. Elle repousse sans cesse ses 
consultations chez le neurologue car 

elle ne peut plus faire face à ses frais. 
(Appel 25 A)

Cette jeune femme a perdu son emploi 
en 2020. Suite à la perte de revenu, 
elle demande à son agence bancaire 
de geler les remboursements de son 
crédit hypothécaire pendant une année. 
Elle cherche activement un emploi, 
mais jusqu’à présent, elle n’a effectué 
que quelques missions d’intérim. Cette 
année, elle a dû être hospitalisée à deux 
reprises. La première pour l’ablation 
d’une hernie ombilicale. Et la deuxième, 
deux mois plus tard, elle est emmenée 
d’urgence suite à une crise aiguë de di-
verticules. Elle vient de sortir de conva-
lescence et doit se remettre au travail. 

Malheureusement, elle doit reprendre le 
remboursement de son crédit hypothé-
caire, mais sa situation est toujours pré-
caire. Elle demande notre intervention. 
(Appel 25 B)

Déduction fiscale à partir de 40 
euros annuels
Pour les dons relatifs aux appels, utili-
sez le compte: BE05 1950 1451 1175 
- BIC: CREGBEBB du Service d’Entraide 
Quart-monde, Rue de Bertaimont 22, 
7000 Mons, tél: 065/22.18.45. 

SERVICE D’ENTRAIDE

INTENTIONS DE MESSE

Des prêtres d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine nous demandent 
fréquemment des intentions de 
messe, (7 euros) pour pouvoir 
œuvrer auprès de leurs parois-
siens. A verser sur le compte: BE41 
1950 1212 8110 BIC: CREGBEBB, 
du Service d’Entraide tiers-monde 
avec mention "Projets Pastoraux". 
Pas d’exonération fiscale.

I
l y a de ces mots qui sont des concepts-
valise. Il suffit parfois de passer la 
frontière pour qu’ils changent de sens. 
Ainsi celui de laïcité. Outre-Quiévrain, 
il cristallise tous les débats depuis la 

séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905. 
En Belgique, il désigne une organisation 
quasi-cultuelle, le CAL. Cette laïcité peut 
être ouverte ou fermée, inclusive ou 
exclusive, selon ceux qui en parlent. On 
peut aussi la confondre avec la séculari-
sation, autre mot ambigu, mais qui dans 
le langage courant désigne perte de la 
dimension religieuse de nos sociétés. 

Des croyants laïques
"Feu la chrétienté", déclarait en 1955 le 
philosophe Emmanuel Mounier, pourtant 
chrétien. Il signifiait non seulement la fin de 
cette étape historique où sociétés civile et 
religieuse vivaient en collusion, mais aussi 
celle de l’hégémonie culturelle chrétienne. 
La citoyenneté – la fraternité, oserais-je 
dire – est en effet supérieure aux organi-
sations religieuses. C’est en substance le 
langage qu’a tenu le pape François en Irak, 
prônant le retrait des religions – pas des 
croyants – de la politique.
Les croyants eux-mêmes peuvent se dire 
laïques, respectueux de cette autonomie 
du politique par rapport au religieux et 
vivant leur foi de manière non dogma-
tique. Repris par les politiques, il désigne 
la séparation des institutions religieuse 
et Etatique et peut virer à l’anticlérica-
lisme et même à l’anti-religion. Il existe, 
en France comme en Belgique, une vision 
intolérante de la laïcité, une perception 

négative du rôle des religions. 
En Belgique, le mot n’est pas repris dans 
la Constitution. Lors de l’indépendance de 
la Belgique, libéraux comme catholiques 
ont opté pour un autre régime, non pas 
concordataire – ce qui signifie, à l’ori-
gine, un contrat passé entre un Etat et le 
Vatican –, mais de "liberté protégée". Il y 
a liberté et séparation, comme en France, 
mais contrairement à elle, il y a aussi re-
connaissance et soutien des religions qui 
sont subventionnées. La Constituante a 
en effet estimé que les cultes créaient du 
lien et offraient du sens, contribuant ainsi 
à la vie sociale. 

Une société "post-séculière"
L’homme comme la société ne peuvent 
vivre sans une certaine transcendance, 
sans accepter quelque chose qui les 
dépasse. Sinon, tout serait finalement 
réduit à "la main invisible du marché". Le 
croyant s’adresse à cette transcendance 
et entretient avec elle une relation per-
sonnelle et l’exprime notamment par le 
culte. Comme tout citoyen, il se doit de 
travailler à l’avenir de la société et peut 
entrer dans le débat démocratique sur 
pied d’égalité, sans schizophrénie. Ses 
convictions et ses engagements sont pu-
blics. La foi est le meilleur du croyant, le 
moteur de son action. Deux travers sont 
ici à éviter: s’en cacher ou tomber dans 
le prosélytisme. 
Le philosophe athée Jürgen Habermas 
appelle de ses vœux l’entrée dans une 
ère post-séculière, un retour de la parole 
des croyants dans le débat sociétal, après 

ce temps de retrait des religions? La foi 
religieuse, qui est source pour le croyant, 
peut être aussi une ressource, parmi 
d’autres, pour la société. Ni monopole, ni 
silence. Les religions font entendre autre 
chose, qui mérite d’être pris en compte, 
quelles que soient les convictions de 
chacun. Mais en modernité, les religions 
se doivent, de leur côté, d’opérer une dé-
marche critique avec l’aide de la raison, 
pour ne pas tomber dans le fanatisme et 
la superstition. 
Le chrétien travaille à l’avenir de la so-
ciété, mais sans croire que sa religion est 
la seule responsable de notre devenir, le 
seul ciment social, comme au temps de 
la chrétienté. La neutralité de l’Etat, face 

aux différents systèmes religieux, rend 
autonome chaque religion par rapport 
aux autres et par rapport à l’Etat. Elle 
offre un espace de convivialité et permet 
le dialogue entre elles, dialogue religieux 
mais aussi à propos des questions socié-
tales. Je prône donc une vision plus in-
clusive, plus anglo-saxonne de la laïcité, 
l’horizon de tout cela étant la fraternité 
humaine. 

Voir Les religions face à la laïcité 
(mars 2021), visioconférence de 
l’association franco-belge Poursuivre 
(www.mouvement-poursuivre.fr) en 
partenariat avec le Centre Avec  
(www.centreavec.be). 

La fraternité humaine comme horizon
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Charles DELHEZ, s.j.
Curé de Blocry,
Conseiller spirituel des Equipes Notre-Dame
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RENCONTRE

CAROLINE WERBROUCK

Rencontrer Dieu à l’hôpital
Déléguée épiscopale du diocèse de Liège et responsable du vicariat de la santé, tout en restant aumô-
nière en hôpital, Caroline Werbrouck considère la pastorale des malades et des personnes fragilisées 
comme une priorité pour l’Eglise. Jésus n’a-t-il pas montré l’exemple?

E
lle n’est pas vraiment du genre "féministe 
combattante". Quand on évoque la question de 
la place des femmes dans l’Eglise catholique, 
Caroline Werbrouck répond par un argument 
pragmatique: "Ce qui m’intéresse, c’est que 

l’Eglise soit proche de la réalité de notre société, une 
société dans laquelle il y a des hommes et des femmes 
compétents, aptes à assumer des responsabilités". De 
l’ordination des femmes au diaconat ou au sacerdoce, 
elle n’en a jamais fait un combat, mais elle n’exclut pas 
qu’ici aussi, avec le temps, l’Eglise progresse peu à peu: 
"On pourrait commencer par se rappeler qu’il y a déjà 
eu des diaconesses dans l’Eglise, même si ces ques-
tions sont à creuser et à réactualiser. Ce qui m’importe, 
c’est que là où les femmes ont reçu une responsabilité, 
même si elles ne peuvent pas encore être ordonnées, 
on écoute leur parole et on respecte leurs compétences, 
comme on le fait pour un homme."

Place aux femmes!
Caroline Werbrouck est une des trois femmes faisant 
actuellement partie du conseil épiscopal de Liège. Dès 
2014, en formant son nouveau conseil, Mgr Delville 
avait fait le choix de s’entourer de femmes. Au niveau 
des compétences, elles gèrent le domaine de la santé, 
de l’enseignement et de l’accompagnement des acteurs 
pastoraux. Cette ouverture d’esprit a séduit la jeune 
aumônière, mais elle se rend compte qu’il y a encore 
du chemin à faire: "Malheureusement, le cléricalisme 
existe encore parmi les prêtres. Il faut du temps, des 
rencontres, des accrochages, il faut s’apprivoiser et 
faire alliance entre nous."
En 2000, après ses études de théologie à l’UCLouvain et 
une brève mission à la cli-
nique psychiatrique Titeca 
de Bruxelles, Caroline 
Werbrouck revient à Liège 
et intègre deux équipes 
d’aumônerie: celle du 
CHU de Liège et celle de 
la clinique Saint-Vincent à 
Rocourt. Lorsque l’évêque 
lui propose de prendre 
la direction du nouveau 
vicariat de la santé, elle 
accepte à condition de 
pouvoir continuer son tra-
vail de terrain en accom-
pagnant spirituellement des patients, des familles 
et du personnel à l’hôpital. "Cette double casquette 
m’épanouit vraiment beaucoup", témoigne-t-elle. "J’ai 
accepté la responsabilité vicariale parce que j’avais 
envie que certaines choses changent dans l’Eglise. La 
vie à l’hôpital n’est plus la même qu’il y a vingt ans. 
La parole de foi ne se dit plus de la même manière 
et les questions changent. On est en train de vivre de 
plus en plus l’interdisciplinarité, et c’est passionnant. 
Le contact avec les équipes locales est bon: elles savent 
que je suis sur le terrain depuis longtemps. Dans mes 
négociations avec les directions, je sais en quoi consiste 

1974: naissance à Bruxelles
1999:  licence canonique en théologie  

à l’UCLouvain
1999: mariage
2000-2001:  elle intègre deux équipes d’aumônerie 

d’hôpital à Liège
2003: naissance de son fils Jean
2014:  création à Liège du Vicariat de la Santé  

dont elle est la déléguée épiscopale

Bio express
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notre mission parce que je la vis moi-même, avec ses 
joies et ses difficultés."

Rester humble
Caroline Werbrouck parle même d’un "modèle" qu’on 
retrouve souvent dans l’Eglise: pour elle, il est bon 
que les responsables "se coltinent" en même temps 
les joies et les difficultés du terrain: "Cela nous rend 
humbles et peut aussi nous aider à ne pas perdre le 
sens des réalités. Celui qui veut parler des malades 
et des personnes fragilisées doit aussi les fréquenter, 
car ils nous apprennent énormément de choses sur 
l’homme et sur Dieu. Et il s’agit de faire remonter ce 
message au conseil épiscopal et à l’Eglise en général."
Au cours de la pandémie que nous venons de vivre, 
notamment pendant les différents confinements, on 
a souvent parlé du personnel médical dans les hôpi-
taux, mais rarement des personnes engagées dans 
les aumôneries. Comment la déléguée épiscopale a-
t-elle vécu cette période? "Dans les hôpitaux, lors de 
la première vague, les personnes rémunérées ont pu 
continuer leur travail. Lors de la seconde, on a réussi 
à négocier que toutes les personnes nommées par le 
diocèse soient autorisées à poursuivre les visites. On 
a fait ce qu’on a toujours fait: essayer d’accompagner 
au mieux. Mais nous avons surtout essayé d’être soli-
daires avec le personnel soignant qui a trimé pas mal."

La souffrance et le salut
Dans de nombreuses paroisses, face aux besoins de 
la liturgie, de la catéchèse ou du domaine social, la 
pastorale de la santé n’est pas toujours une priorité. 

Ne devrait-elle pas être 
revalorisée? Jésus lui-
même n’a-t-il pas été 
thaumaturge, médecin du 
corps et des âmes, à côté 
de sa mission de prédi-
cateur? La responsable 
du vicariat de la santé ne 
peut qu’acquiescer: "Si 
Jésus a guéri, c’est parce 
qu’il s’est intéressé aux 
gens fragiles, aux gens 
malades physiquement ou 
psychiquement (pensez 
aux exorcistes!). Ces per-

sonnes étaient d’ailleurs mises sur le côté par la com-
munauté humaine et par la communauté religieuse. A 
chaque guérison, on retrouve cette réintégration qui 
est d’ailleurs signe de salut". Pour Caroline Werbrouck, 
la pastorale de la santé actuelle continue cette activité 
du Christ. L’aumônière-théologienne va même plus loin 
encore: "Au cœur de notre foi, n’y a-t-il pas une tragé-
die: la passion, la mort et la résurrection du Christ? 
Comment pourrions-nous nous désintéresser de la 
souffrance des hommes, dans leur corps ou dans leur 
esprit? Le milieu hospitalier pose de grandes questions 
humaines, philosophiques et théologiques. Pourquoi la 

souffrance? Où est Dieu? Quel est le sens de ma vie? Je 
suis toujours en colère quand on refuse de considérer 
l’hôpital comme un lieu théologique. L’épreuve de la 
maladie est toujours une épreuve spirituelle, qu’on soit 
croyant ou pas."
Visiblement, Caroline Werbrouck ne manque pas de 
vision théologique, tout en gardant les deux pieds bien 
sur terre…

 ✐ Ralph SCHMEDER

"Au cœur de notre foi,  
n’y a-t-il pas une tragédie: 

la passion, la mort et la 
résurrection du Christ? 

Comment pourrions-nous 
nous désintéresser de la 
souffrance des hommes, 
dans leur corps ou dans 

leur esprit?
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Les grands-parents, des témoins hors du commun
Sur une initiative du pape, le 25 juillet prochain sera consacré aux grands-parents et aux personnes âgées. En ce monde de 
transformations et de diminution de la pratique religieuse, voilà l’occasion pour le journal "Dimanche" de s’interroger sur leur 
implication dans la transmission de la foi à la jeune génération. 

Sainte Anne à la rescousse©
 D

R

D
ans son rôle de Bonne-Mamy, il y a un avant et un après le 
déménagement vers la France. "J’avais l’habitude d’épauler 
ma fille unique en gardant alternativement les petits", se sou-
vient la grand-mère aujourd’hui âgée de 72 ans. "Quand j’allais 
à la messe chaque jour, ils m’accompagnaient." La présence 

des petits-enfants permettait de leur faire voir des dessins animés 
consacrés à la Bible, ou de leur proposer des lectures autour de leurs 
saints patrons.

Arlette Pagnoulle a la foi chevillée à son quotidien depuis une conver-
sion tardive à l’aube de ses 40 ans. A table, elle a l’habitude de prier 
avant de manger. Quand ils sont présents près d’elle, ses petits-en-
fants sont invités à prononcer eux-mêmes la prière du bénédicité à 
tour de rôle. Elle récite le chapelet chaque après-midi en suivant les 
programmes de KTO. Son habitation est aussi remplie de différentes 
statues. Finalement, comme elle le résume elle-même, "je vis avec le 
Seigneur".
En plus de la distance géographique qui l’éloigne de ses petits-enfants, 
la Bonne-Mamy n’a guère pu les retrouver depuis le début de la crise 
sanitaire, ce qui la désole. Arlette Pagnoulle s’en remet à la foi, en 
confiant ses intentions dans la prière. "J’ai une grande dévotion à Sainte 
Anne", confie-t-elle en rappelant que "c’est la grand-mère de Jésus." 
Alors cette grand-mère de Theux lui adresse une intention particulière: 

"Je lui demande d’être la grand-mère de mes petits enfants puisque je 
ne sais pas être là près d’eux." 
Ceux qui sont désormais adolescents grandissent en France, dans 
un environnement où il n’y a pas de cours de religion, et à un âge 
où ils ne suivent plus la catéchèse. Les notions religieuses, telles que 
la compréhension de la crèche de Noël ou l’importance de la fête de 
Pâques, ne sont plus une évidence. "Je ne sais pas comment Dieu va 
faire", reconnaît Arlette Pagnoulle qui reste persuadée que ces trois 
jeunes trouveront leurs propres routes sur le chemin religieux. "J’ai 
l’expérience de vivre sans la foi, et de vivre avec. Au moins, avec la foi, 
nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne, c’est moins dur!" 
En tant que grand-mère, elle espère répondre présent quand ses trois 
petits-enfants se poseront les questions essentielles.

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP

P
our son cours de religion, en rhétorique, 
Louise avait préparé un plaidoyer en 
faveur de la vie. Elle n’a pas manqué, 
ensuite, d’en discuter avec ses grands-
parents. Quand le petit Mathias a vu 

un film sur les origines du monde, il a fait part 
de son étonnement auprès de ses grands-pa-
rents: "N’est-ce pas Dieu qui a créé tout cela?" 
Et lorsque Louise, cinq ans, a accompagné ses 
grands-parents à la messe, elle a tenu à les 
interroger: "Mais au fond, où donc est Dieu?" 
Des histoires comme ça, ils peuvent en raconter 
tout plein. Pas seulement parce que les quatre 
enfants d’Anne-Michèle et Patrick ont eu, au to-
tal, pas moins de 15 enfants. Surtout parce que, 
pour ces jeunes septuagénaires, chacun d’eux est 
unique et important. "Ce qu’on veut d’abord par-
tager avec nos petits-enfants, c’est des contacts 
fréquents", insiste Anne-Michèle. "En se voyant, 
en se téléphonant, via WhatsApp… Et même pen-

Comment remplir pleinement son rôle de grand-mère à 400 kilomètres de ses petits enfants? Arlette 
Pagnoulle, habitant à Theux, a dû apprendre à vivre éloignée de ses deux petits-fils et de sa petite- 
fille quand leur maman a déménagé il y a dix ans en région parisienne. "Je prie pour eux tous les 
jours", souligne-t-elle à défaut de pouvoir passer du temps fréquemment avec chacun d’eux.

"Ce qu’on veut partager ? 
Des contacts fréquents !"

Anne-Michèle et Patrick Lovens ont 15 petits-enfants. Et avec chacun d’eux, 
ils veulent tisser un lien personnel. Serait-ce une manière de leur offrir ce 
qu’ils ont de meilleur ?

dant le Covid! Pour nous, il est important de nous 
intéresser à eux, à ce qu’ils font, à leurs travaux 
scolaires… En fait, depuis que nous sommes ma-
riés, la famille est notre priorité."  

"La famille du bonheur"
Le véritable souci de l’autre peut alors ouvrir 
des chemins de profondeur. Chez les Lovens, il 
y a un crucifix dans toutes les pièces et il semble 
normal de parler de Dieu ou des Equipes Notre-
Dame. Patrick a récemment transféré le texte 
d’un entretien du cardinal Jozef De Kesel à toute 
sa famille. Et à l’occasion de chaque communion, 
chaque petit-enfant reçoit de ses grands-parents 
une statuette choisie avec soin. Des petits signes, 
des petits gestes… Qui ouvrent des perspec-
tives et portent du fruit. A chaque grande fête 
religieuse ou anniversaire, les grands-parents 
invitent la famille, et aucun membre ne voudrait 

louper la rencontre. Et lorsqu’Oscar a été amené 
à se choisir un parrain de communion, c’est son 
grand-père qu’il a tout naturellement choisi. "Ils 
sont solaires", témoigne Virginie, l’une des filles 
d’Anne-Michèle et Patrick. "Ils cultivent une atti-
tude positive vis-à-vis des gens qu’ils côtoient. 
La vie spirituelle, c’est d’abord la fraternité." Son 
frère, Pierre, abonde: "Ils vivent leur foi et leur 
foi les porte. Ils n’imposent rien mais laissent 
la porte ouverte. La transmission, c’est ça, ce 
n’est pas des discours." Anne-Michèle et Patrick 

rayonnent, et c’est contagieux: "nos enfants nous 
racontent que leurs amis nous appellent ‘la fa-
mille du bonheur’", sourient les heureux grands-
parents.  
"Oui, être grand-parent nous offre un statut pro-
pice", observe Patrick. "On est là pour passer un 
bon moment avec nos petits-enfants, pas pour 
nous occuper de leur éducation. On les gâte un 
peu. On peut se permettre d’être soi-même, sans 
cette contrainte…"

 ✐ Vincent DELCORPS

Retrouvez toutes les infos sur la Journée mondiale des grands-parents 
et des personnes âgées sur www.laityfamilylife.va/  
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Les grands-parents, des témoins hors du commun
Sur une initiative du pape, le 25 juillet prochain sera consacré aux grands-parents et aux personnes âgées. En ce monde de 
transformations et de diminution de la pratique religieuse, voilà l’occasion pour le journal "Dimanche" de s’interroger sur leur 
implication dans la transmission de la foi à la jeune génération. 
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"Je lui demande d’être la grand-mère de mes petits enfants puisque je 
ne sais pas être là près d’eux." 
Ceux qui sont désormais adolescents grandissent en France, dans 
un environnement où il n’y a pas de cours de religion, et à un âge 
où ils ne suivent plus la catéchèse. Les notions religieuses, telles que 
la compréhension de la crèche de Noël ou l’importance de la fête de 
Pâques, ne sont plus une évidence. "Je ne sais pas comment Dieu va 
faire", reconnaît Arlette Pagnoulle qui reste persuadée que ces trois 
jeunes trouveront leurs propres routes sur le chemin religieux. "J’ai 
l’expérience de vivre sans la foi, et de vivre avec. Au moins, avec la foi, 
nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne, c’est moins dur!" 
En tant que grand-mère, elle espère répondre présent quand ses trois 
petits-enfants se poseront les questions essentielles.

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP

V
olontairement investie 
dans l’éducation de ses 
enfants, c’est tout na-
turellement que Joëlle 
accueille ses petites-

filles. "Comme les parents sont 
eux-mêmes engagés religieuse-
ment, je ne dois pas pallier un 
manque de leur part, mais plutôt 
compléter leur apport." Agées de 
trois ans et d’un an et demi pour 
les deux plus jeunes, les fillettes 
sont encore petites pour débu-
ter un enseignement religieux. 
Joëlle a toutefois acheté, spé-

C
’est une belle histoire que celle de 
Marie*: une ouverture au mode de vie et 
à la foi des autres. Revenons quelques 
années en arrière. Sa fille cadette, 
Bernadette *, décide d’épouser Marco*. 

A priori, rien de déroutant, si ce n’est que Marco 
est musulman. Pour une ancienne maman caté-
chiste, accepter que sa fille ne se marie pas reli-
gieusement est une première épreuve. L’autre, 
c’est celle d’une belle-famille très engagée dans 
une autre religion. Le temps des fiançailles et du 
mariage civil a été un passage éprouvant, tant 
pour Bernadette et son mari que pour leur fille. 
La peur n’était pas absente, face aux beaux-pa-
rents très estimés par Marco. Allaient-ils impo-
ser un mode de vie? Depuis son pèlerinage, la 
mère de Marco avait pris le voile. Qu’en serait-il 
de Bernadette?
"Le plus dur, c’est le fait que les enfants n’ont pas 
été baptisés", reconnaît Marie. Au fil des années 
et des naissances, elle observe pourtant qu’une 
grande tolérance s’est développée entre les 
deux familles. C’est même devenu une habitude 
que la mère de Marco lui envoie un SMS pour 
lui souhaiter un Joyeux Noël. Du coup, Marie 
lui adresse, de temps à autre, un message, par 
exemple à l’occasion de la fin du ramadan. La 
clef de réussite de tous ces échanges tient, avant 
tout, au respect. "C’est réciproque", se réjouit 
Marie. "Pourquoi serions-nous mieux qu’eux? 
Chacun poursuit son chemin. Les enfants choi-
siront plus tard s’ils mangent de la saucisse 
ou pas!" Le dialogue, voilà la seconde clef d’un 

bonheur partagé. Ainsi, le ramadan est-il suivi 
par le père qui refuse toutefois de l’imposer à 
sa propre famille, même si sa fille aînée vient de 
s’y essayer trois jours, pendant un congé sco-
laire. Voilà, pour Marie, l’occasion de comparer le 
ramadan au carême, en soulignant la préparation 
à la fête de Pâques. 

Un pilier de la foi catholique
Tout le monde le sait, le dimanche matin, les 
grands-parents maternels se rendent à la messe 
à l’église ou la suivent à la télévision, durant les 
mois de confinement. Inutile de tenter un appel 
téléphonique à ce moment-là. "Je rappelle sou-
vent aux enfants que leur maman n’est pas 
musulmane et qu’ils pourront choisir plus tard 
entre l’église et la mosquée." Sa foi, Marie refuse 
d’en "faire une doctrine ou d’en matraquer les en-
fants. Quand les questions viennent, j’y réponds. 
Si l’occasion se présente, je jette une semence." 
L’évocation de son rôle de catéchiste a été, par 
exemple, une manière d’aborder la communion. 
Et lors de leurs 50 ans de mariage, Marie et son 
mari ont voulu débuter les festivités familiales 
par une messe. L’une des petites-filles y a joué 
d’un instrument, tandis que les petits-enfants 
étaient chargés de remettre ensemble une béné-
diction apostolique aux jubilaires émus.

Un Noël multiculturel
Depuis quelques années, Marie et son mari in-

vitent le curé de la paroisse, ainsi qu’un autre 
religieux, à assister au dîner de la Noël, qui 
débute par un bénédicité (NDLR - prière avant 
le repas). Et, pour éviter une avalanche de ca-
deaux, chacun des participants tire au sort un 
bénéficiaire. Il est donc arrivé que Marco soit 
chargé de trouver un cadeau pour le curé de 
la paroisse! Les repas se terminent en géné-
ral, en présence de la jeune génération, par 
des discussions animées – jamais agressives, 
nous assure Marie – autour de questions reli-
gieuses. Inscrits dans une école catholique, les 
petits-enfants connaissent la nativité. "L’aînée 
de mes petites-filles a même été déguisée en 
Vierge Marie, lors d’une crèche vivante!" Et 
la grand-mère les a déjà emmenés à l’église 
de sa paroisse ou admirer une crèche. En pri-
maire, les enfants devaient préparer à tour 
de rôle la prière du jour, notée dans un petit 
cahier. "Lorsqu’ils me téléphonaient à ce sujet, 
je leur demandais ce qu’ils avaient envie de 
dire. Cela les a marqués." 
Plus que des paroles, ce sont les gestes et les 
attitudes qui traduisent les convictions. Ainsi, 
Marie a-t-elle eu à cœur que ses petits-enfants 
rendent visite à une personne âgée et isolée 
du voisinage. "C’était leur bonne action! Ils lui 
préparaient un cadeau et apprenaient à faire 
plaisir aux autres, pas seulement à ceux qu’ils 
aiment." 

 ✐ Angélique TASIAUX 

* Prénom d’emprunt.

Alors que de nombreux parents prennent leurs dis-
tances avec une pratique religieuse régulière, des 
grands-parents jouent le rôle de témoins de la foi, 
plus ou moins discrets, auprès de leurs petits-en-
fants. Un engagement souvent naturel et implicite, 
qui mène à de belles complicités.

Comment remplir pleinement son rôle de grand-mère à 400 kilomètres de ses petits enfants? Arlette 
Pagnoulle, habitant à Theux, a dû apprendre à vivre éloignée de ses deux petits-fils et de sa petite- 
fille quand leur maman a déménagé il y a dix ans en région parisienne. "Je prie pour eux tous les 
jours", souligne-t-elle à défaut de pouvoir passer du temps fréquemment avec chacun d’eux.

rayonnent, et c’est contagieux: "nos enfants nous 
racontent que leurs amis nous appellent ‘la fa-
mille du bonheur’", sourient les heureux grands-
parents.  
"Oui, être grand-parent nous offre un statut pro-
pice", observe Patrick. "On est là pour passer un 
bon moment avec nos petits-enfants, pas pour 
nous occuper de leur éducation. On les gâte un 
peu. On peut se permettre d’être soi-même, sans 
cette contrainte…"

 ✐ Vincent DELCORPS

Entre deux confessions religieuses: 
la tolérance au quotidien

Lorsque sa fille épouse un homme d’une autre confesson, Marie s’inquiète quelque peu. Ce fut pourtant 
le début d’une belle histoire de rencontre et de dialogue...

Dire merci à Jésus
Les aime-t-elle ses petites-filles! Après une fille et trois fils, voici venu le 
temps des petites-filles pour Joëlle de Mahieu. Et la liste n’est pas finie!

cialement pour elles, un livre de 
prières composées pour les tout-
petits. C’est ainsi qu’elle adresse 
une prière et lit une histoire de 
Jésus, au moment du coucher. 
"Je ne le faisais pas avec mes 
propres enfants et c’est dom-
mage!"
L’arrivée d’un beau-fils protes-
tant, dont le père est lui-même 
pasteur, n’a rien changé dans la 
pratique religieuse de la jeune 
grand-mère. "Ce n’est pas fonda-
mentalement différent, puisque 
nous croyons dans le même Dieu 

et avons la même Bible. Ce qui 
nous rassemble, c’est le Christ." 
Si l’occasion se présente, Joëlle 
emmènera ses petites-filles à 
la messe dominicale. Elle l’a 
d’ailleurs déjà fait, heureuse de 
présenter l’une d’entre elles à 
la communauté paroissiale. "La 
communauté religieuse nous 
porte. Et avec mon groupe de 
prière, quelque chose de plus 
fort qu’une simple amitié nous 
unit. Mes enfants le savent." Et 
les petites-filles s’en aperce-
vront aussi, au contact de leur 

grand-mère, longtemps investie 
dans la catéchèse des ados. 
Si la Saint-Nicolas n’est pas fê-
tée côté protestant, puisque les 
saints ne sont pas célébrés, elle 
le sera dans la maison de Joëlle 
et de son mari. "J’aimerais qu’ils 
puissent y trouver un lieu de paix, 
sans stress, un lieu où se poser."

 ✐ Angélique TASIAUX

Retrouvez toutes les infos sur la Journée mondiale des grands-parents 
et des personnes âgées sur www.laityfamilylife.va/  
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Aide à la construction
Faites un don de 25 euros pour 
la construction d’une église au  
Mozambique. Vous recevrez en 
retour ce « maçon Aide à l’Église  
en Détresse » qui vous rappellera 
à tout moment votre  
contribution.

Vacances d’été
Voici un kit de vacances 
pour profiter au mieux d’une 
belle journée ensoleillée :  
un éventail pour un peu 
de fraîcheur, un ballon 
gonflable pour jouer 
dehors et un jeu de cartes 
pour terminer la journée 
ensemble autour  
d’un verre.

« Cette église a été construite et offerte par Aide à l’Église en Détresse. » Chapelle à Kububa, un village reculé faisant partie de la paroisse catholique de Sainte-Croix à Dhadim (Éthiopie)

Aider à bâtir l’Église

€ 20,00

Ange éveillé
Veiller sur quelqu’un,c’est comme 
l’étreindre silencieusement. 
Cette proximité est précieuse. 
Cet ange entretient la flamme de 
votre amour bienveillant. 

Marie Mère de Dieu
Marie Mère de Dieu est 
représentée au cœur de ce 
chapelet bleu, un cadeau 
spécial à l’occasion de 
l’Assomption le 15 août.

€ 35,00

€ 10,00

€ 25,00

Construisez avec nous

Aide à l’Église en Détresse
Abdij van Park 5 - 3001 Leuven
+32 (0)16 39 50 50
info@egliseendetresse.be - www.egliseendetresse.be 
IBAN: BE25 1960 0933 4182 et BIC: CREGBEBB

VEUILLEZ COMPLÉTER EN MAJUSCULES :                                         ENTOUREZ : M / F

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

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

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

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

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

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

ADI - 2021 P05

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, B-3001 Leuven.  
Vous pouvez également commander les cadeaux souhaités via +32 (0)16 39 50 50, info@egliseendetresse.be ou www.egliseendetresse.be.
 

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

Conformément au règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, nous vous communiquons que vos données de contact sont enregistrées dans une base de données 
des personnes intéressées par la mission d’Aide à l’Église en Détresse asbl. Le détenteur de la base de données est l’Aide à l’Église en Détresse asbl, établie à Abdij van Park 
5, B-3001 Leuven, tél. +32(0)16/39.50.50 ou info@egliseendetresse.be. Les données enregistrées nous permettent de vous informer à propos de nos objectifs pastoraux et 
caritatifs. Vous pouvez toujours révoquer votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel. En tenant compte des articles 13 à 21 inclus du Règlement 
précité, vous avez le droit à l’information et à l’accès à vos données, le droit à la consultation, le droit à la correction, le droit de demander que vos données à caractère 
personnel soient effacées, le droit à la limitation du traitement, le droit à la portabilité de vos données. Vous avez le droit d’introduire une plainte auprès de la Commission de la 
protection de la vie privée si vous estimez que vos données à caractère personnel ne sont pas traitées conformément aux dispositions législatives pertinentes.

Cadeaux Don/ 
exemplaire Nombre Total

Ange éveillé avec photophore  
(argile réfractaire blanche, 14 cm x 11 cm) € 35,00

Chapelet bleu de Marie € 10,00

Kit vacances : éventail, ballon gonflable, jeu de cartes et 
6 sous-verres € 20,00

Faites un don pour la construction d’une  église au 
Mozambique ; vous recevrez un  « maçon Aide à l’Église 
en Détresse ».

€ 25,00

Total général
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Visitez notre boutique en ligne pour ces cadeaux spéciaux et 
d’autres encore : www.egliseendetresse.be
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LECTURES

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et 
une grande foule s’assembla autour de lui. Il était au bord 
de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé 

Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instam-
ment: "Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. 
Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle 
vive." Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si 
nombreuse qu’elle l’écrasait.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze 
ans… – elle avait beaucoup souffert du traitement de nom-
breux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans 
avoir la moindre amélioration; au contraire, son état avait plu-
tôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait 
de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vête-
ment. Elle se disait en effet: "Si je parviens à toucher seule-
ment son vêtement, je serai sauvée." A l’instant, l’hémorragie 
s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie 
de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était 
sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait: "Qui 
a touché mes vêtements?" Ses disciples lui répondirent: "Tu 
vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes: ‘Qui m’a tou-
ché?’" Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait 

fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, 
sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit 
toute la vérité. Jésus lui dit alors: "Ma fille, ta foi t’a sauvée. 
Va en paix et sois guérie de ton mal."
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de 
Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci: "Ta fille vient 
de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître?" Jésus, sur-
prenant ces mots, dit au chef de synagogue: "Ne crains pas, 
crois seulement." Il ne laissa personne l’accompagner, sauf 
Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la 
maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des 
gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur 
dit: "Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L’enfant n’est pas 
morte: elle dort." Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le 
monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et 
ceux qui étaient avec lui; puis il pénètre là où reposait l’enfant. 
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit: "Talitha koum", ce qui 
signifie: "Jeune fille, je te le dis, lève-toi!" Aussitôt la jeune fille 
se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils 
furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna 
fermement de ne le faire savoir à personne; puis il leur dit de 
la faire manger.     Textes liturgiques © AELF, Paris.

                          Marc 5, 21-43    13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

P
our beaucoup, parler de foi rime 
avec religion. On risquerait 
d’oublier qu’il n’y a pas de vie 
sans foi. Qui avancerait dans 
l’existence sans croire que celle-

ci a du sens? Qui s’engagerait dans une 
relation sans croire en l’autre? Quelle vie 
en société serait possible sans se fier à 
la bonne volonté d’autrui? Certes, les cir-
constances de l’existence peuvent mettre 
cette foi à rude épreuve, des forces de 
mort la fragiliser. 
On perçoit alors combien la foi s’inscrit 
dans les relations. Ces paroles qui nous 
révèlent que nous comptons pour les 
autres, ces gestes d’encouragement, 
ces présences aimantes nous invitent de 
nouveau à croire. Dans les rencontres 
de Jésus, la foi est souvent en question. 
Son hospitalité sans limite, sa qualité 
de présence et son doigté exceptionnel 
semblent réveiller, en son interlocuteur, 
cette foi profondément humaine qui re-
met debout: "Va, ta foi t’a sauvé!"
Tant Jaïre que la femme aux pertes de 

sang ont des raisons de ne plus croire et, 
pourtant, l’un et l’autre font preuve d’une 
détermination à couper le souffle au point 
d’enfreindre les règles bien établies dans 
la tradition de leur peuple. Comment ose-
t-il, cet homme au statut religieux recon-
nu, s’adresser à ce thaumaturge pour 
qu’il vienne en aide à sa fille? De surcroît, 
il s’expose à l’impureté que Jésus pour-
rait lui apporter puisqu’il revient de terre 
païenne. Comment ose-t-elle toucher ce 
rabbi au risque de lui communiquer son 
impureté, cette femme contrainte à l’ex-
clusion par son infirmité? 
Tous deux sont habités d’une aspira-
tion à vivre. Le mal de cette femme la 
condamne à une solitude profonde. Il 
l’abîme au plus intime de sa condition 
féminine. Il l’enferme dans la honte et le 
rejet imposé par la loi juive: ni vie conju-
gale ni vie sociale depuis douze ans! Dès 
lors, une seule chose compte pour elle: 
être sauvée. Son courage est exemplaire 
et, pour vivre, elle est prête à transgres-
ser. Son contact avec Jésus constitue une 

véritable résurrection. Non seulement, 
elle est guérie dans son corps mais elle 
est restaurée dans son être de femme. 
Réduite au silence, elle est invitée par 
Jésus à s’ouvrir, à se dire. En l’appelant 
"fille", il lui signifie sa nouvelle naissance. 
N’est-ce pas une nouvelle naissance 
aussi pour la fille de Jaïre? Les obstacles 
se sont multipliés retardant l’arrivée de 
Jésus au chevet de la malade. Jaïre est 
ébranlé car on la dit morte, on l’invite à 
ne plus déranger le maître et il n’y a plus 
d’avenir pour ce père "désenfanté". Mais, 
ce dernier a été témoin de la capacité 
de Jésus à faire surgir la vie. De plus, le 
maître l’encourage à croire car, de nou-
veau, c’est la foi qui est en jeu. Jésus, 
tout en douceur, prend la main et parle, 
pose le geste de l’éveil. Désormais, elle 
a douze ans, ce n’est plus une petite fille. 
Elle naît, elle aussi, à sa condition de 
femme et, pour Jaïre, il s’agit d’inventer 
une manière d’être père qui n’étouffe pas, 
qui ne possède pas mais qui, tout simple-
ment, nourrit.

Nouvelles naissances
COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE PAR L’ABBÉ PASCAL ROGER

Première lecture  
(Livre de la Sagesse 1, 13-15; 

2, 23-24 )
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se 
réjouit pas de voir mourir les êtres 
vivants. Il les a tous créés pour 
qu’ils subsistent; ce qui naît dans 
le monde est porteur de vie: on 
n’y trouve pas de poison qui fasse 
mourir. La puissance de la Mort ne 
règne pas sur la terre, car la justice 
est immortelle.
Dieu a créé l’homme pour l’incor-
ruptibilité, il a fait de lui une image 
de sa propre identité. C’est par la 
jalousie du diable que la mort est 
entrée dans le monde; ils en font 
l’expérience, ceux qui prennent 
parti pour lui. 

Deuxième lecture  
( Paul apôtre aux  

Corinthiens 8, 7.9.13-15) 

Frères, puisque vous avez tout 
en abondance, la foi, la Parole, la 
connaissance de Dieu, toute sorte 
d’empressement et l’amour qui 
vous vient de nous, qu’il y ait aussi 
abondance dans votre don généreux! 
Vous connaissez en effet le don géné-
reux de notre Seigneur Jésus Christ: 
lui qui est riche, il s’est fait pauvre 
à cause de vous, pour que vous 
deveniez riches par sa pauvreté. Il 
ne s’agit pas de vous mettre dans 
la gêne en soulageant les autres, il 
s’agit d’égalité. Dans la circonstance 
présente, ce que vous avez en abon-
dance comblera leurs besoins, afin 
que, réciproquement, ce qu’ils ont 
en abondance puisse combler vos 
besoins, et cela fera l’égalité, comme 
dit l’Ecriture à propos de la manne: 
Celui qui en avait ramassé beaucoup 
n’eut rien de trop, celui qui en avait 
ramassé peu ne manqua de rien.

ÉVANGILE
Année B

Psaume
(29 (30), 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13)

R/ Je t’exalte, Seigneur: tu m’as 
relevé. (29, 2a)

Je t’exalte, Seigneur: tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de 
l’abîme et revivre quand je descen-
dais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom 
très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure 
de joie.

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !
 

Gabriel von Max  (1840–1915) - La Résurrection de la fille de Jaïre
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SPIRITUALITÉ

A 
chaque âge son avantage", dit 
le proverbe. Bien avant le dé-
veloppement spectaculaire, ces 
dernières années, des sciences 
spécialisées dans le vieillisse-

ment (biologie, neuropsychologie, etc.), 
la sagesse populaire a toujours considé-
ré que prendre de l’âge n’avait pas que 
des inconvénients. En de nombreuses 
régions du monde, la vieillesse demeure 
synonyme d’expérience et de sagesse, 
justement. Lorsque, en Afrique de 
l’Ouest, on appelle quelqu’un "le vieux" 
ou "la vieille", il ne s’agit pas d’une in-
sulte mais, bien au contraire, d’une 
marque de respect. "Comment devient-
on vieux?", demanda un jour un enfant 
au plus ancien du village. "Pour devenir 
vieux, il suffit d’attendre", répondit ce 
dernier. Traduction: la sagesse vient 
d’elle-même, avec le temps qui passe.
Plus prosaïquement, les ressorts du 
vieillissement de notre organisme, y 
compris de notre cerveau, sont de mieux 
en mieux connus, même s’il reste encore 

Rajeunir spirituellement
Si la vieillesse est une épreuve, elle peut aussi être l’âge d’un certain accomplissement 
spirituel. Même à travers le dépouillement que représente la perte de nos capacités,  
une réelle sérénité peut être vécue, fruit de notre communion à Dieu.

énormément de choses à découvrir, 
comme le suggère la multiplication des 
théories sur le sujet. Les liens entre cer-
veau et esprit, en particulier, demeurent 
largement inexplorés, même si l’on com-
mence, par exemple, à découvrir l’effet 
bénéfique que peut avoir la méditation, 
activité proprement spirituelle, sur cet 
organe infiniment complexe qu’est le 
cerveau humain.

Dépouillement et sagesse
Si vieillir comporterait des avantages, 
il s’agit bien sûr surtout d’une épreuve 
qui, à partir d’un certain âge, se traduit 
par une perte progressive de nos capaci-
tés physiques et cognitives. Pour la plu-
part, cette évolution est vécue comme 
un réel dépouillement, un renoncement 
à de nombreuses choses qui faisaient 
partie de notre vie… avant. 
Le processus du vieillissement biolo-
gique commence relativement tôt – 
vers 30 ans lit-on parfois –, tout comme 

celui de certaines facultés, telles la 
mémoire. De nombreuses "compé-
tences" peuvent cependant continuer 
de se développer jusqu’à un âge très 
avancé. Intellectuellement, nous pou-
vons accroître nos connaissances dans 
de nombreux domaines, pour peu que 
nous ayons le désir et la volonté de 
nous informer, de nous former, même 
en "autodidactes", à travers les médias 
(sérieux), nos lectures, nos rencontres. 
Nous élargissons ainsi notre "culture 
générale" et nos horizons. 
A mesure que le temps passe, nous 
pouvons également progresser dans la 
compréhension du monde, des choses 
de la vie, de l’amour, de l’humain, acqué-
rant ainsi effectivement une forme de 
sagesse qui dépasse le seul savoir intel-
lectuel, et qui est lié à un enrichissement 
de l’expérience, à travers les échecs 
comme les succès. Bien sûr, nous ne 
sommes malheureusement pas toutes 
et tous égaux devant les épreuves de la 
vie et les deuils, comme dans la rési-

lience face à l’adversité, mais, dans ce 
domaine, rien n’est jamais définitif.

Une profondeur insoupçonnée
A 90 ans, le cardinal Suenens répondait 
à une question d’une journaliste à pro-
pos de son grand âge: "Physiquement, je 
vieillis, mais spirituellement, je rajeunis 
de jour en jour". Ces quelques mots em-
preints de sérénité, et reflétant une ex-
périence vivante, ouvrent une perspec-
tive insoupçonnée. Rarement la question 
de la vie spirituelle à un âge avancé est 
abordée, pas plus d’ailleurs qu’en lien 
aux autres saisons de la vie. On peut 
bien sûr se demander si, en perdant cer-
taines capacités cognitives, il demeure 
possible de prier, d’entretenir une rela-
tion avec Dieu, alors que, dans le cas de 
la maladie d’Alzheimer par exemple, les 
liens avec les proches tendent à s’effa-
cer. On en revient alors à la question 
du rapport entre esprit et cerveau, et 
à celle de la véritable "essence" de la 
spiritualité. La prière ou la méditation, 
des Ecritures par exemple, fait appel 
à notre intelligence, notre imagination, 
notre mémoire, qui peuvent se dérober 
avec le temps. Cela dit, il demeure tout à 
fait possible qu’une certaine "activité" de 
l’esprit ou de l’âme, qu’un certain niveau 
de "conscience" perdure, voire continue 
de se développer, pour ainsi dire "en 
dessous" de nos facultés, en tout cas à 
un autre niveau.
Si la philosophie hindoue parle d’un vé-
ritable "moi", plus essentiel que le "moi" 
superficiel, terrain de la raison et des 
émotions, saint Jean de la Croix décrit 
l’âme comme une profondeur insoup-
çonnée, un immense désert intérieur 
où demeure Dieu, Lui-même profondeur 
infinie. L’oraison, la prière silencieuse 
qui nous recueille dans la Présence 
de Dieu, creuse cette profondeur en 
nous. Mais comme l’expliquent le "doc-
teur mystique" et sa mère spirituelle 
Thérèse d’Avila, c’est Dieu lui-même 
qui, de plus en plus, "agit" pour ainsi dire 
notre prière et se donne à nous, faisant 
naître une expérience qui dépasse nos 
capacités et nos facultés. L’authenticité 
de l’expérience de Dieu est, d’ailleurs, 
inversement proportionnelle à notre 
"activité méditative": le fait que nous ne 
provoquons pas nous-même cette expé-
rience, qui se situe bien au-delà de notre 
intelligence, de notre imagination et de 
nos émotions, tout en étant infiniment 
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subtile, est, si pas une preuve, du moins 
une indication de la réalité de Dieu agis-
sant en nous.
Au regard de cette dynamique divine, 
il est tout à fait plausible d’imaginer 
qu’une personne en perte de capacités 
cognitives puisse être en relation pro-
fonde avec Dieu, et faire une expérience 
de Dieu qui, de toute manière, n’est pas 
le fait de nos capacités. Bien sûr, dans 
l’état actuel de nos connaissances, cela 
ne peut rester qu’une hypothèse.

Apprendre et s’émerveiller
Ce qui, par contre, se vérifie très sou-
vent chez les personnes âgées qui pra-
tiquent l’oraison depuis des années, et 
ont déployé une vie spirituelle intense, 
c’est le développement d’une réelle jeu-
nesse spirituelle. Celle-ci se manifeste 

de bien des manières. Lorsqu’un jeune 
a des idées arrêtées sur tout, et pense 
n’avoir rien à apprendre, on dit parfois 
qu’il est "vieux avant l’âge". Au contraire, 
un(e) ancien(e) qui, malgré ou à cause 
de la richesse de son expérience et de 
son savoir, estime qu’il a encore tout à 
apprendre, est jeune au sens le plus fort 
du terme. Cela vaut en particulier de la 
connaissance intime de Dieu qui est le 
fruit de la prière: plus on connaît Dieu, 
plus on sait qu’on ne Le connaît pas, plus 
notre ouverture à Dieu s’élargit, et par 
conséquent aussi notre ouverture aux 
autres et au monde qui nous entoure.
La contemplation de Dieu nous ouvre 
également à l’émerveillement, propre de 
l’enfance et de… l’enfance sprituelle. Au 
contraire de l’infantilisme, et du manque 
de maturité qui le caractérise, l’enfance 
sprituelle consiste à découvrir la beauté 
dans les choses les plus simples de la 
vie. A voir Dieu en toutes choses, au 
fond, et surtout dans ce qu’il y a de plus 
ordinaire, de plus banal en apparence. 
Chez la personne âgée, cette sorte de 
regard bienveillant sur tout et tous que 
l’on croise parfois, est le signe d’une 
forme d’accomplissement, d’équilibre, 
de sérénité.

Achèvement et commencement

Cette sérénité est alors vécue aussi 
bien dans le rapport à son passé, qu’à 
son présent et son avenir. L’existence, 
les événements passés, aussi bien heu-
reux que malheureux, sont assumés car 
confiés à Dieu. Les bonnes actions qu’on 
a pu poser, les choses qu’on a pu réali-
ser sont relativisées à leur juste valeur: 
elles ne sont que quelques gouttes d’eau 
versées dans l’océan de l’amour divin, et 
de son dessein qui nous dépasse et nous 
embrasse. Mais ces quelques gouttes 
ont une valeur inestimable aux yeux de 
Dieu. Quant à nos mauvaises actions, 
nos mauvaises décisions, nos trahisons 
et nos lâchetés, elles sont confiées à la 
miséricorde de Dieu, autre nom de son 
amour et de sa compassion.
Le présent est vécu le plus pleinement 

possible, comme un instant éternel, un 
éternel instantané. On ne cherche ni à 
l’éviter, ni à le retenir, mais à le recevoir 
comme il vient et à le lâcher comme il 
va. Il n’en a que davantage de saveur. 
Et lorsqu’il est douloureux, on sait qu’il 
passera, qu’il aura une fin, au plus vite 
au mieux. La souffrance, qu’elle soit phy-
sique ou psychique, est vécue comme un 
dépouillement. Il ne s’agit pas de tenir un 
discours angélique face à cette réalité: la 
dignité de toute personne en souffrance 
passe aussi par l’allègement de celle-ci, 
dans toute la mesure du possible. Mais 
à travers ces épreuves, à travers ce dé-
pouillement, un chemin de résurrection 
peut s’ouvrir, se découvrir, au cœur de 
notre communion avec le Christ.
L’avenir, enfin, est attendu, ou du moins 
accepté à l’avance, car on le sait inévi-
table. L’avenir prend, de plus en plus clai-
rement, le visage de la mort. Un visage 
étrangement de moins en moins grima-
çant, de plus en plus souriant, car il peut 
annoncer la fin de la souffrance aussi bien 
que le début de la dernière grande aven-
ture de la vie, l’achèvement qui est aussi 
un nouveau commencement.

 ✐ Christophe HERINCKX

"Physiquement, je vieillis, 
mais spirituellement, je rajeunis 

de jour en jour" 
(cardinal Léon-Joseph Suenens)

é�SI LA VIEILLESSE IMPLIQUE LA PERTE DE CERTAINES 
CAPACITÉS, ELLE S’ACCOMPAGNE AUSSI D’UNE  
NOUVELLE COMPRÉHENSION DE LA VIE.

é�LA RELATION À DIEU PEUT S’APPROFONDIR À TRAVERS 
LE DÉPOUILLEMENT VÉCU AU SOIR DE NOTRE VIE.

é�LE GRAND ÂGE PEUT ÊTRE SYNONYME DE SÉRÉNITÉ 
FACE AU PASSÉ, AU PRÉSENT, À L’AVENIR.

S
ouvent, nous voulons écarter 
le témoin et toucher objecti-
vement l’événement", expli-
quait le père Radermakers 
(photo). Or ce qu’il nous reste 

de l’existence concrète d’Abraham, 
par exemple, est très maigre. Mais 
cet événement spirituel revécu a été 
transmis au fil des siècles sous forme 
d’histoires et se produit à nouveau 
tandis que je le lis. Un jour un touriste 
demandait à un rabbin: Abraham a-t-il 
existé? — Oui, c’est moi. Ou toi, si tu le 
veux. "Tu ne dois pas aller au Sinaï. Le 
Sinaï marche avec toi", dit le Talmud 
(recueil de commentaires de la Torah, 
NdlR). Dans le livre de l’Exode en hé-
breu, d’ailleurs, il est écrit aujourd’hui 
là où nous traduisons ce jour-là. Les 
lectures bibliques du dimanche for-
ment une véritable catéchèse. Elles 
permettent de lire notre propre his-
toire à la lumière de cette longue expé-
rience historique commencée dans les 
temps immémoriaux. 

La Bible, est-ce l’homme qui 
parle de Dieu ou Dieu qui parle 
à l’homme? 
C’est l’homme qui parle de Dieu qui 
parle à l’homme. Elle raconte un dia-
logue, une alliance qui se poursuit 
dans le temps et l’espace. Lire la Bible, 
c’est apprendre à vivre en homme 
sous le regard de Dieu qui est plein de 
sollicitude pour l’homme et le prend 
en charge à travers toutes ses vicis-
situdes. 

Même la violence?
Oui. Dieu agit avec ce qu’on lui donne. 
La Bible prend acte de la violence, 
mais Dieu s’y oppose. Trop souvent, on 
réduit la Bible en tranches et on perd 
le contexte et l’intention générale du 

texte. Ainsi le livre de Josué apprend 
qu’il y a eu quelques combats sans 
envergure, qu’il y a eu des implanta-
tions progressives et des pactes avec 
les autochtones. Mais il s’agit en fait 
de montrer que la violence n’aboutit à 
rien, sinon au fiasco.

Comment Dieu parle-t-il? 
Dieu parle à travers l’homme qui pense 
à Dieu et le prie. L’homme découvre en 
effet qu’il n’est pas seul, qu’il a un rap-
port avec une réalité transcendante 
qui le dépasse, l’accompagne et fait 
l’unité de son histoire. Il se pose alors 
des questions: est-ce que Dieu existe, 
quel est son nom, a-t-il une relation 
avec moi? Ainsi la révélation vient à 
travers l’expérience de l’homme. Au 
sommet de cette histoire apparaît 
Jésus. Dieu, personne ne l’a jamais vu, 
écrit saint Jean. Le Fils unique, c’est-à-
dire Jésus, l’a révélé comme présent à 
l’humanité de façon concrète, dans le 
pauvre, l’enfant, le petit…
L’Evangile accomplit l’Ecriture, ce qui 
veut dire que la cohérence de celle-ci 
culmine en Jésus. L’Ancien Testament 
rejoint en nous une première ren-
contre avec Dieu qui n’est pas encore 
achevée et qui s’ouvre sur l’Evangile. 
Qu’est-ce que ma vie devient quand 
je deviens chrétien? Qu’est-ce que le 
Christ m’apporte? Comment l’Incar-
nation modifie-t-elle mon expérience? 
Telles sont les questions chrétiennes 
que me pose l’Evangile.

Vous lisez souvent dans la Bible 
le contraire de ce que nous y 
trouvons? 
Oui, parce que j’ai appris à lire. Il est 
vrai que le langage de la Bible est sou-
vent piégé. Elle est tissée de paroles 
de sagesse que l’on prend à la lettre. 
Ainsi quand il nous est dit d’arracher 
notre main, il s’agit de renoncer à la 
possession d’un bien. Arracher notre 
pied, c’est abandonner un pouvoir et 
arracher notre œil c’est rejeter des 
désirs mauvais.
Il convient de se replacer dans une 
perspective qui n’est plus la nôtre, car 
il y a trois mille ans d’écart culturel 
entre certains textes et nous. Il vaut 
mieux ne pas lire la Bible tout seul, 
mais se servir des notes et la lire en-
semble. De toute manière, elle reste 
terriblement actuelle!"

 ✐ Recueilli par  
Charles DELHEZ, s.j.

Apprendre à lire la Bible
Jean Radermakers s’en est allé ce 12 juin, âgé de  
96 ans. Ce jésuite a voué sa vie à l’étude de l’Ecriture 
sainte et à l’enseignement, principalement à l’Institut 
d’études théologiques (IET), à Bruxelles, et lors de 
pèlerinages en Terre sainte. 
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EXPOSITION

Les arbres font mémoire

I
mplantés près de la ligne de front à 
l’est de la France, "les arbres ont été 
les témoins silencieux de la Première 
Guerre mondiale". Le commissaire 
de l’exposition Mattijs Visser qui 

s’exprime ici évoque les "souffrances 
indicibles" de ces plantes qui ont été 
"touchées par des armes d’artillerie, 
d’autres par des grenades ou par des 
balles de fusil; tous ont assisté aux 
mêmes horreurs." L’exposition Trees for 
memories accueillie à la Villa Empain 
(Ixelles) jusqu’au mois d’octobre permet 
de donner voix à cette souffrance invi-
sible, et de donner la parole aux artistes 
sur ce sujet.
L’idée de ce travail artistique est née 
d’une forêt d’arbres abîmée il y a cent 
ans par les ravages de la guerre. Les 
troncs ont été coupés en bloc de 30 cm 
de côté et chacun a été expédié à un 
artiste à travers le monde. "Le premier 
défi, raconte le commissaire de l’expo-
sition, consistait à pouvoir découper 
des blocs dans un bois très abîmé." Au 
final, 31 artistes ont reçu un matériel 
identique pour pouvoir créer une œuvre 
sur le thème de la paix. Mattijs Visser a 
fait appel à son carnet d’adresses com-
posé d’artistes "mondialement réputés", 
pour lesquels il a choisi "ceux issus 

31 artistes du monde entier se sont laissés 
inspirer par des morceaux de bois impactés par 
la guerre. Le résultat se découvre avec beaucoup 
d’émotion à la Villa Empain, lieu symbole du 
dialogue multiculturel à Bruxelles. 

d’un pays ayant participé militairement 
à la guerre, ou d’un pays membre des 
Nations Unies".

La paix ou la guerre
La variété des artistes impliqués donne 
une grande diversité des œuvres, cer-
taines très pragmatiques et d’autres 
plus conceptuelles. Commençons par 
quelques travaux où l’artiste laisse trans-
paraître sa propre souffrance. Günther 
Uecker, sculpteur allemand, a choisi de 
planter une forêt de clous sur le haut du 
tronc d’arbre qui lui a été confié. Jana 
Sterba, artiste pluridisciplinaire cana-
dienne d’origine tchèque, propose une 
visualisation très rude d’un "volontaire 
de Winnipeg". Dans la caisse en bois, 
elle a placé une prothèse de jambe et 
quelques médailles, qui sont expliquées 
plus haut par la notice biographique d’un 
homme tombé au front. L’originalité de 
cette exposition tient aussi à la manière 
dont les œuvres sont présentées, non 
pas sur un socle standard, mais dans la 
caisse en bois par laquelle le bloc brut du 
tronc d’arbre a été envoyé aux artistes. 
L’ensemble de la matière a donc été utili-
sée pour rehausser le travail des artistes 
ou le compléter. 

Le commissaire de l’exposition a choisi 
d’exposer les œuvres, selon un ordre 
thématique. La première salle présente 
les pièces plus spirituelles, avant d’abou-
tir dans une autre pièce plus vaste aux 
œuvres plus politiques. "Nous voulons 
laisser le visiteur faire sa balade libre-
ment, comme dans une forêt", précise 
Mattijs Visser. Lui-même était atten-
tif à nos aspirations vers telle ou telle 
œuvre. En de multiples endroits, c’est 
l’imagination qui travaille pour pour-
suivre la création initiale de l’artiste. En 
regardant le travail de Jean Boghossian, 
par exemple, où deux pièces découpées 
au laser se font face, l’artiste écrit lui-
même: "Ma sculpture peut représenter 
la paix, la guerre ou les tensions. La 
situation dans le monde d’aujourd’hui." 
A chacun de se faire une idée.
Avec cette installation à la Villa Empain, 
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Au sujet de son œuvre ("Monde double"), Jean Boghossian explique qu’elle "peut repré-
senter la paix, la guerre ou les tensions". 

En quelque 48 pages, l’ouvrage Etre là présente 
un témoignage précieux, en photographies avec 
quelques textes, sur la présence des frères et 

sœurs de Tibériade auprès des services Covid à l’hôpi-
tal de Jolimont. Les images rassemblées ici permettent 
de s’arrêter sur les rencontres entre les religieux et les 
patients. Le livre commence d’ailleurs par un cliché où 
le regard d’une femme âgée dans le lit d’hôpital est 
plongé dans les yeux de la personne en face d’elle. 
Le reportage photographique en noir et blanc pré-
sente d’autres aspects de ce bénévolat des moines 
de Lavaux-Sainte-Anne. Ils ont assuré une présence 
priante auprès des malades en fin de vie, et ils ont prié 
depuis la chapelle de l’hôpital mais ils ont aussi animé 

PHOTOS

Etre là, tout simplement
musicalement l’ambiance dans le service, surtout en 
cette période de Noël. "Il allait de soi, selon les mots de 
Colette Nys-Mazure dans la préface, que ces hommes 
et ces femmes se dépouillent de leurs habits religieux 
pour […] plonger au fond du quotidien aride de l’hôpital 
afin d’y apporter leur lumière, leur tendresse."
Ces clichés montrent en effet les gestes de solidarité 
vis-à-vis du personnel soignant autant que vers les ma-
lades. On y voit la lumière et la chaleur d’une présence 
réconfortante en période de souffrance. Cela apporte 
une image plus humaine de cette crise sanitaire que 
celle qui défile habituellement dans les journaux.

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP 

 
"Etre là", photographies de Bénédicte Thomas, en 

vente au prix de 10€ (+ frais d’envoi) auprès de 
l’auteur: Bénédicte THOMAS +32 494 05 48 96 ou  

www.benedictethomas.be

Retrouvez le témoignage des frères de Tibériade 
dans notre édition du 14 février (Dimanche n°7) ou 
sur www.Cathobel.be

Trees for memories en est à sa deu-
xième étape. L’exposition avait déjà 
été montrée au Parlement allemand en 
2018, pour la commémoration de la fin 
de la Première Guerre mondiale. Cette 
série d’œuvres d’art sculptées dans le 
bois poursuivra ensuite sa route, par 
le Parlement européen (en novembre 
2021) avant d’être présentée l’année 
prochaine à New York aux Nations Unies. 
Les œuvres voyagent d’un lieu à l’autre 
dans les mêmes caisses en bois qui 
servent de support d’exposition, dans 
un esprit de réutilisation jusqu’au bout.
 

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP

Visible jusqu’au 24 octobre 2021 à 
la Villa Empain, avenue Franklin 
Roosevelt 67, 1050 Bruxelles. Infos: 
www.boghossianfoundation.be
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"Un espion ordinaire" nous fait voyager en pleine Guerre froide.

L’empreinte 
du passé
A la recherche de sa tante disparue à 
la suite de l’Exposition 58, une jeune 
Congolaise débarque 45 ans plus tard 
à Bruxelles…

Avril 1958. Le sous-commissaire de 
L’Exposition Universelle, Robert Dumont, 
n’a pas d’autre choix que d’accepter la pro-

position du Comité responsable du plus grand 
événement de l’après-guerre: "Exhiber cinq ou 
six Nègres en bonne santé, robustes, habiles de 
leurs mains qui sachent chanter et danser, et 
autant de Négresses bien en chair qui soient 
tout aussi douées."
Parmi ces onze recrues emmenées dans un des 
pavillons consacrés aux Colonies, figure Tshala 
Nyota Maelo. Tshala a 18 ans et sa seule er-
reur fut de tomber amoureuse d’un jeune colon 
belge, provoquant ainsi la colère de sa famille, 
une des plus prestigieuses monarchies du 
Congo précolonial. La jeune princesse disparaît 
mystérieusement au lendemain de l’Exposition.
Eté 2004. La nièce de Tshala débarque à 
Bruxelles. Elle y croise la route d’un professeur 
de Droit à L’ULB. Avec son aide, elle finit par 
découvrir ce qui s’est réellement passé lors de 
l’Exposition Universelle et le secret emporté 
dans sa tombe par le sous-commissaire Dumont. 
A travers cette histoire familiale, Blaise Ndala 
nous plonge dans des pans enfouis de l’histoire 
de la Belgique. 
Et pourtant l’auteur n’a pas voulu écrire un livre 
sur le passé: "Mon livre est un cri du cœur pour 
que la Belgique du début du XXIe siècle sorte de 
sa léthargie et de son amnésie longtemps entre-
tenues ". Un roman fort et poignant, emporté 
par une magnifique écriture, qui se veut une 
pacification des mémoires pour tous ceux qui 
espèrent que "le passé puisse passer un jour".

 ✐ Catherine VAN de MOORTELE, Librairie du 
CDD de Namur

Blaise Ndala "Dans le ventre du Congo". 
Seuil, 2021, 368 p., 20€ (Remise de 5% sur 
mention de cet article) + frais de port.

   CINÉMA

Un citoyen au service 
du monde

L
e visage impassible mais 
la tête en feu, le colonel 
soviétique Oleg Penkovsky 
assiste à une réunion avec 
toutes les huiles de Moscou. 

Nous sommes en pleine Guerre 
froide. Les Etats-Unis et l’URSS se 
jaugent à coup de menace d’attaque 
nucléaire. Ce qu’apprend Oleg, 
agent-double au service de la CIA, 
lui fait dresser les cheveux sur la 
tête. Malheureusement, l’homme 
se sait surveillé. Il parvient cepen-
dant à contacter les agents améri-
cains mais il ne peut révéler direc-
tement les informations cruciales 
en sa possession. Avec l’aide du 
MI-6 anglais, les agents de la CIA 
mettent alors la main sur Greville 
Wynne, un tranquille représentant 
de commerce.  
Ce père de famille, à l’air innocent, 
a le profil parfait pour passer inco-
gnito en URSS. Sa mission est très 
simple: il doit entrer en contact 
avec Oleg en tant que représen-
tant de commerce et se lier d’amitié 
avec lui. Après quelques semaines, 
il rentrera à Londres, comme si 
de rien n’était. Il ne lui restera 

plus qu’à inviter Oleg à venir pas-
ser quelques jours à son tour en 
Angleterre. Tout se passe comme 
prévu, les Russes n’y voient que du 
feu et Oleg parvient à rencontrer 
les agents de la CIA. La collabora-
tion de Greville doit donc s’arrêter 
là. A moins que cette mission ron-
dement menée n’ait été que la pre-
mière d’une longue série d’allers-
retours entre Londres en Moscou…

Une crise désamorcée
Un espion ordinaire nous fait donc 
voyager en pleine Guerre froide. 
De facture très classique, cette 
reconstitution soignée lève un coin 
du voile sur une anecdote liée à un 
des grands événements de l’His-
toire. Car c’est grâce à ces deux 
hommes que la crise des missiles 
de Cuba a pu être désamorcée. 
En transmettant des informations 
confidentielles sur la position des 
missiles russes, Greville et Oleg 
ont permis aux Américains d’agir, 
ce qui a forcé les Russes à déplacer 
leur dangereux matériel. 
Palpitant de par son sujet, ce film 

d’espionnage s’intéresse aussi 
à l’homme qu’était Greville. Pas 
spécialement patriote au départ, 
il finit par se laisser convaincre de 
l’importance de la mission qui lui 
a été confiée. Il aurait pu s’arrêter 
à son premier voyage et retour-
ner directement vivre auprès de 
sa femme et son enfant. Mais les 
enjeux étaient trop importants. 
Greville s’est donc sacrifié pour 
éviter un carnage, quitte à prendre 
le risque de passer des mois dans 
un goulag. Son interprète, Benedict 
Cumberbatch, un habitué des hé-
ros historiques liés à la Seconde 
Guerre mondiale (The imitation 
game) donne le ton, tout en sobrié-
té. Le film aurait peut-être gagné à 
être plus audacieux, moins linéaire. 
Mais il remplit son rôle de recons-
titution, nous plongeant dans cette 
époque de jeu d’intimidation entre 
les deux grandes puissances mon-
diales. Et il pose pertinemment la 
question de l’implication des petits 
rouages dans la grande machine de 
l’Histoire.

 ✐ Elise LENAERTS

En 1960, Greville Wynne, modeste représentant de commerce 
anglais a changé le cours de l’histoire. Un espion ordinaire nous 
raconte son incroyable parcours, entre Londres et Moscou. 
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Cet été, partez sur les routes wallonnes en compagnie de Frédéric Matriche. 
1RCF propose, à nouveau, son émission estivale de tourisme local: "Evadez-
vous près de chez vous".

E
t c’est reparti pour une nouvelle 
saison estivale d’évasions en 
tous genres. Frédéric Matriche 
reprend la route à la découverte 
de notre Wallonie, son terroir, 

sa culture et son patrimoine. Balades 
gourmandes pour les uns, tourisme de 
mémoire et musées pour les autres, voire 
encore de nombreuses promenades en 
pleine nature. Chaque invité vous propose 
ses idées et parcours à l’antenne. Tout 
pour se ressourcer! Pendant tout l’été, 
40 émissions pour trouver l’escapade qui 
vous convient et plonger au cœur de l’été!

Trois questions à Frédéric 
Matriche
"Evadez-vous près de chez vous", une 
émission qui nous fait découvrir, redé-
couvrir pour certains, les merveilles de 
notre pays. Frédéric, vous qui la réalisez, 
qu’offre-t-elle à nos auditeurs?
"Evadez-vous près de chez vous" est née 
l’été dernier, début juillet 2020. Nous 
étions alors en pleine crise sanitaire: 
organiser un voyage à l’étranger était 
une opération délicate, les Belges se sont 
massivement retranchés à la Côte et en 
Ardenne. Nous avons voulu accompagner 
nos auditeurs en leur proposant de mer-
veilleuses destinations touristiques en 
Wallonie. Depuis lors, grâce au soutien de 
Wallonie Belgique Tourisme, nous avons 
diffusé 80 émissions qui mettent en avant 
de jolis coins de Wallonie. Au total, cela 
représente plus de 53 heures d’émissions 

et 320 interviews de professionnels du 
tourisme.
Faire connaître et soutenir les parcs, mu-
sées, gîtes et autres activités du tourisme 
en leur donnant la parole, c’est un enjeu 
de taille cet été?
Le tourisme, on le sait peu, est un pilier im-
portant de l’économie wallonne puisqu’il 
représente 84.000 emplois. Ce secteur a 
fortement été mis à mal durant la crise 
sanitaire. Certains attendent impatiem-
ment cet été 2021 pour rééquilibrer les 
comptes. Notre région regorge de bonnes 
adresses où se détendre. En écoutant 
"Evadez-vous près de chez vous", je vous 
prends par la main et je vous emmène à 
la découverte de lieux magnifiques.
Un vent de fraîcheur, une invitation à 

sortir de chez nous, à nous cultiver... 
Quelles sont les perspectives pour cette 
nouvelle saison estivale?
Cet été, RCF vous offre 40 destinations 
touristiques en Wallonie. Nous vous 
emmènerons au gré de belles balades, 
à la découverte de nos villes et villages 
et vous proposerons des bons plans 
logements. Car on peut passer du bon 
temps en Wallonie. Si vous n’en êtes 
pas convaincu, branchez-vous, il suffit 
d’écouter cette émission. Bienvenue 
dans "Evadez-vous près de chez vous"!

 ✐ Elise VANESCHE

Du lundi au vendredi, sur 1RCF, à 12h 
et 18h30

EVADEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS, EN RADIO

Des bons plans tout l’été RADIO
Messe
Depuis l’église Saint-Joseph à La 
Bouverie. (Diocèse de Tournai). 
Commentaires: Manu Hachez. Dimanche 
27 juin à 11h sur La Première et RTBF 
International.

Il était une foi…  
En marche vers Compostelle
"La longue marche est un dépouille-
ment", écrit Claire Colette dans son der-
nier ouvrage "Marcher à cœur ouvert, 
de l’Auvergne vers Compostelle". Cette 
femme, aujourd’hui à la retraite, a l’expé-
rience de nombreuses longues marches, 
depuis son premier départ en 2006 en 
direction de Compostelle. Réalisation: 
Anne-Françoise de Beaudrap. Dimanche 
27 juin à 20h sur La Première.

Cet été Il était une foi vous proposera 
une nouveauté (15 août) et une sélec-
tion d’émissions diffusées cette sai-
son. Programme complet à retrouver 
sur cathobel.be.

TV
Messe
Depuis l’église Saint-Jean-Baptiste à 
Bagnols-sur-Cèze (FR 30). Prédicateur: 
Père Edouard Robiot, prêtre du diocèse 
de Nantes. Dimanche 27 juin à 11h sur 
la Une et dans "Le Jour du Seigneur" 
sur France 2.

Il était une foi…  
Les cours de religions
Myriam Gesché, déléguée épiscopale 
pour l’enseignement dans le diocèse de 
Tournai, explique le caractère essentiel 
des cours de religion et du dialogue 
interconvictionnel pour lutter contre 
les radicalismes et favoriser le vivre 
ensemble. Mardi 29 juin à 1h10 sur  
la Une. 

Cet été Il était une foi vous propose 
deux nouveautés et une sélection 
d’émissions diffusées cette saison. 
Programme complet à retrouver sur 
cathobel.be.

Via Podiensis, la voie de la confiance

En quête de spiritualité et d’un nouveau sens à donner à leur 
vie, cinq détenus avec six accompagnateurs partent sur le 
chemin de Compostelle et empruntent la Via Podiensis, la 
voie du Puy-en-Velay. Cette marche, c’est Bruno, aumônier 
catholique, qui la dirige. Marc, réalisateur de documentaires 
les accompagne. Deux ans plus tard, profondément marqué 
par ces quelques semaines passées au contact de ce petit 
groupe, l’auteur repart en solitaire sur ce même chemin. Il 
veut comprendre comment ces 200 kilomètres l’ont transfor-
mé. Un film à la première personne qui prend la forme d’un 
voyage poétique. Celui d’un cinéaste-marcheur devenu pèle-
rin. Coproduction KTO/Real Productions. Réalisation M. Jonas 
2021. Lundi 28 juin à 20h35. Rediffusions: 28/6 à 0h40, 29/6 à 
23h15, 1/7 à 14h10, 2/7 à 13h15.

Comment se fait un prêtre 
Immersion au sein des séminaires espagnols de Madrid et 
d’Avila qui préparent chaque année de nouveaux jeunes à la 
prêtrise. Aujourd’hui, l’Espagne n’échappe pas à la baisse des 

vocations, contraignant les séminaires à penser de nouvelles 
façons d’enseigner, en petites unités autonomes. Pourtant, 
ces contraintes ne doivent pas faire oublier l’essentiel: pour 
devenir prêtre, il faut être appelé par Dieu. Quelles sont les 
conditions et le profil de ceux qui ont décidé de suivre le Christ? 
Production RTVE. Réalisation R. Domingo (2018). Mardi 29 juin 
à 21h40. Rediffusions: 30/6 à 15h, 2/7 à 9h30.

Regarder KTO partout en Belgique: Proximus canal 215, 
Telenet 36 (Bruxelles et Wallonie), VOO 147, Orange 98. En 
direct HD avec plus de 30.000 vidéos à revoir gratuitement 
sur KTOTV.com.

Selection

Parcours Famille
Dans le cadre de l’année de la famille 
"Amoris Laetitia" inaugurée par le 
pape François le 19 mars 2021, la 
psychologue et psychanalyste Diane 
Drory et l’abbé Olivier Bonnewijn, 
prêtre de l’archidiocèse de Malines-
Bruxelles, professeur de philosophie 
et théologie explorent dans un cycle 
de dix émissions la grande aventure 
familiale à partir des histoires sur-
prenantes de familles dans la Bible, 
éclairée par les analyses de la psy-
chologie contemporaine.

A retrouver en podcast sur rcf.fr/
spiritualite/fondamentaux-de-la-
foi/parcours-famille
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Tout l’été du lundi au vendredi à 12h03 et en rediffusion à 18h30 sur 1RCF.
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AGENDA

Saint-Barthélemy à Bousval.* * Infos: 
081/25.10.80, www.cipar.be.
• Grand Tour de Basse-Wavre , dimanche 
27 juin dès 7h30 à Basse-Wavre: Démarche 
spirituelle à vivre en petits groupes ou in-
dividuellement, messe d’ouverture prési-
dée par Mgr Hudsyn, Grand Tour accompa-
gné d’un feuillet de prière, recueillement 
auprès de la châsse… Départ de la basi-
lique ND. Infos: www.bwcatho.be.
• Foire aux outils "virtuelle" - "Laudato Si’: 
engageons-nous ensemble", mardi 29 juin 
de 14h à 16h: L’année spéciale Laudato si’ 
s’achève, nous vous proposons à vous, vos 
paroisses et communautés religieuses de 
passer à l’action! Comment? A travers 
des outils imaginés et créés par Entraide 
& Fraternité. Mise en contexte, découverte 
des outils, pistes d’actions concrètes… 
avec divers intervenants.Inscriptions via 
bruxelles@entraide.be (le lien zoom sera 
envoyé aux inscrits).
RivEspérance "Choisir la transition. Des 
idées aux actes", samedi 9 octobre de 
10h à 12h à LLN: conférence d’Etienne de 
Callataÿ lors de la session "RIVx" sur le 
thème "Le risque zéro n’existe pas". A l’Au-
la Magna, pl. R. Lemaire 1. Infos: https://
rivesperance.be.

LIÈGE
• Journée pour Dieu "Fratelli tutti", mer-
credis 30 juin, 29 juillet et jeudi 26 août 
de 9h à 15h à Spa-Nivezé: Dans un climat 
de silence et d’intériorité, enseignements, 
eucharistie, adoration, possibilité de vivre 
le sacrement de la réconciliation, avec P. 
Philippe Degand (30/6 et 26/8) et P. Jean-
Marc de Terwangne (29/7) au Foyer de 
Charité, av. Peltzer de Clermont 7. Infos 
et inscriptions: 087/79.30.90, foyerspa@
gmail.com, www.foyerspa.be.

INFOS CONCERNANT TOUS LES 
DIOCÈSES
• Rencontre d’été Mariapolis "Ensemble", 
du mercredi 14 au dimanche 18 juillet à 
Rotselaar: ressourcement spirituel et de 
relations humaines authentiques sur les 
thèmes: la joie, la fraternité, comment 
vivre les crises sur le plan individuel et 
sociétal, écologie… Approfondissement, 
partage, eucharistie, moments lu-
diques et festifs… dans la cité Focolari 
Mariapolis Vta, Aarschotsesteenweg 
389. Infos et inscriptions: Vera Dewals, 
0474/62.36.70, info@mariapolis.be, 
www.mariapolis.be.

TOURNAI
• Exposition "L’abbaye de Bonne-
Espérance, un trésor à travers les 
siècles", du 27 juin au 10 octobre, le di-
manche de 14h30 à 18h: 9 siècles tracent 
l’histoire de l’abbaye, dressée fièrement 
dans la campagne de la région estin-
noise, à Vellereille-les-Brayeux. Objets 
d’orfèvrerie, des textiles, des tableaux, 
des documents inédits... Visites guidées 
pour les groupes sur réservation. Infos: 
0470/10.24.68, info@chasha.be.
• Marche ADEPS, dimanche 4 juillet de 
8h à 18h: 

NAMUR
• "Pour un cœur qui discerne", chaque 
1er mercredi du mois de 19h15 à 21h30 
à Wépion: apprendre à discerner au 
quotidien la volonté de Dieu et relire 
ma vie à la lumière de l’Esprit, avec 
Catherine Henryon à "La Pairelle", rue 
M. Lecomte 25. Infos et inscriptions: 
P. Patrice Proulx, propat2006@yahoo.
fr; 081/46.81.11, centre.spirituel@ 
lapairelle.be, www.lapairelle.be.

• Exposition "Saint, saints, sains: sens et 
conservation de la sculpture religieuse 
en bois", tout l’été: Nos expositions font 
découvrir le patrimoine mobilier religieux 
selon des thématiques. 16 panneaux 
décrivent les objets du thème (sculp-
tures des saints en bois, orfèvrerie, vête-
ments liturgiques), leur fonction et leur 
histoire… en la Collégiale ND de Dinant. 
Infos: 081/25.10.80, www.cipar.be.
• Exposition "Vêtements sacrés - Sacrés 
vêtements", du jeudi 1er au samedi 31 juil-
let en l’église Saint-Nicolas à La-Roche-
en-Ardenne et du dimanche 1er au mardi 
31 août en l’église Saint-Nicolas à Durbuy. 
Infos: 081/25.10.80, www.cipar.be.
• Marche spirituelle "Tout dans la nature 
chante à Dieu un perpétuel Magnificat", 
dimanche 1er août à 9h: Envie de faire une 
pause, de se déconnecter ou plutôt de se 
reconnecter? Envie de prendre du temps 
pour marcher, prendre du "bon air"?... 
alors, marchons ensemble… Parcours de 
12 km pour découvrir de belles surprises 
naturelles et patrimoniales… Chants, 
enseignements, eucharistie, BBQ… RV 
au Bua à Habay-la-Vieille. Infos et ins-
criptions: http://unite-pastorale-entre-
ardenne-et-gaume.be.

BRABANT WALLON
• Exposition "Saint, saints, sains: sens et 
conservation de la sculpture religieuse en 
bois", tout l’été: Nos expositions font décou-
vrir le patrimoine mobilier religieux selon 
des thématiques. 16 panneaux décrivent 
les objets du thème (sculptures des saints 
en bois, orfèvrerie, vêtements liturgiques), 
leur fonction et leur histoire… en la collé-
giale Sainte-Gertrude à Nivelles.*
• Exposition "Vêtements sacrés - 
Sacrés vêtements", tout l’été en l’église 

Tous les événements restent sous réserve 
de modification en raison des exigences sanitaires. 

Il est toujours préférable de vous 
renseigner avant. Tous vos événements sur www.cathobel.be

Va, dans ce monde, il 
faut être un peu trop 
bon pour l’être assez". 

Cette réplique de Marivaux (Le jeu de l’amour et du 
hasard) me revient alors que, en ces temps de remise 
en question sous le signe viral, je revois l’amie, en 
allée depuis, qui ne me laissait jamais partir sans 
m’offrir un plat maison ou des cerises du jardin; elle 
s’épanouissait dans la surprise heureuse que provo-
quait sa générosité; je disais Tu es trop bonne.
Le confinement a-t-il modifié nos comportements? 
J’entre dans la petite fabrique qui vend ses biscuits 
cuisinés sous nos yeux: j’achète une boîte contenant 
différentes variétés; au moment de payer, la jeune 
caissière glisse six gâteaux supplémentaires dans le 
sac en papier et m’interroge:
- Connaissez-vous nos chocolats?
- J’ignorais que vous prépariez autre chose que des 
sablés sucrés et salés.

Elle en ajoute un sachet! Je me confonds en remercie-
ments. Ces fleurs de bienveillance m’enchantent! La 
semaine dernière, j’avais bénéficié des prévenances 
de la SNCF: alors que je m’apprêtais à renouveler ma 
carte senior, j’apprends que l’ancienne a été prolon-
gée de trois mois en manière de compensation. Sans 
que j’aie sollicité la moindre aide, un jeune agent m’a 
accompagnée jusqu’à mon TGV vers Nantes; un peu 
étonnée car j’ai l’habitude de me débrouiller seule, 
je n’ai pas boudé la serviable compagnie. Au retour, 
une de nos filles me rejoint dans le compartiment de 
première, obtenu pour un euro de plus alors qu’elle 
a payé le tarif plein et salé en seconde; à mi-route le 
contrôleur surgit
- Madame, vous devez être en seconde.
- J’ai voulu être près de ma maman.
- Vous auriez dû me le demander avant de monter.
- Vous avez raison, excusez- moi.

Il nous laisse ensemble et nous jette un regard com-
plice, en repassant.
On me dira que je suis naïve, que les transports en 
commun aussi bien que les commerçants ont besoin 
de choyer leur clientèle pour la ramener sur ses rails, 
à leur caisse... Je salue néanmoins cette humanité 
gracieuse, contre-pied de la morosité, de la méfiance 
engendrées par l’enfermement. 
Dans la Bible, La grâce en surabondance nous est sou-
vent promise. Combien de fois ne sommes-nous pas 
désaltérés à cette source inépuisable? J’aime aussi le 
mot surcroît, redécouvert en lisant le mémoire de fin 
d’études d’une petite-fille qui avait observé l’impact 
de l’atelier de musique en milieu psychiatrique; la 
notion d’un bénéfice imprévu, d’un surplus fécond.
En nous le désir de nous inscrire dans le courant de 
la vie, vive et allègre; cette bonté pure, cette gratuité, 
ce pour rien m’apparaissent comme un cadeau. L’été 
sera bon, nous l’espérons.

L’AIR DE RIEN COLETTE NYS-MAZURE 
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• Conférence-débat "Panser notre société 
après la pandémie", lundi 4 juillet à 19h à 
Scry-Tinlot: La crise sanitaire a déséquili-
bré la société, mais surtout elle a révélé 
au grand jour les antagonismes et les iné-
galités latentes. De quoi sera faite notre 
sortie de crise?... avec Frédéric Rottier 
au Prieuré-Saint-Martin, pl. de l’Eglise 2. 
. Inscriptions indispensables: Françoise, 
0475/96.15.01; Myriam, 0479/66.54.05, 
www.prieure-st-martin.be.
• Fête de l’Enfant Jésus de Prague, du 
vendredi 13 au dimanche 15 août à Horio-
Hozémont: 3 jours de prière à l’occasion du 
10e anniversaire du sanctuaire. Adoration, 
messes, enseignement, méditations, 
office solennel en l’honneur de l’Enfant 
Jésus de Prague, collation, verre de 
l’amitié… au Sanctuaire, pl. du Doyenné. 
Infos: 04/250.10.64, 0470/76.61.32,  
j e s u s d e p r a g u e @ g m a i l . c o m ,  
www.jesusdeprague.be.

BRUXELLES
• Concert de hautbois et orgue, vendredi 
9 juillet à 18h à Woluwe-St-Pierre: Avec 
Paul-Henri Fischler et François Houtart; 
organisé par Organum Novum, en l’église 
St-Pierre, Parvis Saint-Pierre. 
Infos: www.organum-novum.org.



Mots croisés Problème n°21/25
Horizontalement: 1. De bon gré. – 2. Plante potagère - 
Chiffre. – 3. Lance un brame - Qui manque de ferveur. 
– 4. Exaspère - Dextérité. – 5. Possessif - Ancien non. – 6. 
Cheminée - Rend les peaux imputrescibles. – 7. Gueuze 
ou pale-ale - Direction. – 8. Elles lâchent des épreintes - 
Négation. – 9. Telle une piste de ski, l’hiver. – 10. Lac de 
Lombardie - Manière de parler.
Verticalement: 1. Authentiques. – 2. Calcul. – 3. Attacher 
- Groupé. – 4. Pronom indéfini - Passifs. – 5. Tresse - Lac 
américain. – 6. Opèrent un choix - Parfois démesuré chez 
certains. – 7. Poisson rouge - Panier de crabes. – 8. Mère 
de faon - Héros de Spielberg. – 9. Lever la croupe - Baigne 
le Tyrol. – 10. Etain au labo - Différence de potentiel.

Solutions  
Problème 21/24 1. FINLANDAIS - 2. ROUERIE-LO - 3. OUEST-
NAIN - 4. IL-TESTS-N - 5. DESERT-ILE - 6. ERE-ERREUR - 7. M-
MUSEE-SI - 8. EGER-SECTE - 9. NONNES-OR - 10. T-TENEBRES
Problème 21/23 1. RAPETISSER - 2. ETOURNEAU - 3. STU-
DIO-URI - 4. SI-ENDURES - 5. EROSION-KO - 6. MER-TRIBAL - 7. 
B-GREERA-A - 8. LOUE-SOLEN - 9. EBENE-NAIT - 10. RI-OURSINS
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www.cathobel.be - Service abonnés: +32 (0)10 779 097 
abonnement@cathobel.be - Tarifs: 1 an (46 n°) 45 €, 
abonnement de soutien 79 €. 
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QUAND UN ÉTUDIANT SE MET EN ROUTE POUR UN AUTRE

Cap sur l’Etna
Voyageur dans l’âme, Amaury De Buysschere a décidé de partir seul durant deux mois. Son objectif? 
Rallier le sud de l’Europe, à vélo et à pied, au profit des études d’un jeune médecin béninois.

A
près avoir passé un an dans sa chambre, vu 
son stage à l’étranger "coupé court" et planché 
avec ardeur sur son master, le désir de partir 
en voyage "sans contrainte" s’est fait pressant 
pour Amaury De Buysschere. "J’ai envie d’aller 

au-delà de mes limites, de découvrir de nouvelles per-
sonnes et des paysages." C’est au départ d’Overijse que 
l’étudiant s’élancera le 5 juillet pour rejoindre… l’Etna! 
Une destination qui n’est pas anodine pour lui, puisqu’il 
s’agit du premier lieu lointain découvert à l’âge de 10 
ans, en compagnie de ses parents.
Pour ce périple, Amaury partira au guidon d’un vélo cher 
à son cœur, celui de son grand-père. "C’est un Peugeot 
P10, acheté d’occasion en 1982. D’un poids de 11kg, il a 
ses petites maladies, mais cela fait partie du charme!" Et 
c’est avec son frère aîné que le cycliste en partance s’est 
assuré du bon état de chaque boulon!

Une solidarité estudiantine
Pédaler et marcher pour soi a un caractère sportif. Pour 
les autres, la démarche prend un tour solidaire. Le jeune 
homme de 23 ans a donc décidé de mettre ses pas au 
profit de la Chaîne de l’Espoir Belgique, une association 
qui œuvre pour assurer des soins de santé de qualité aux 
enfants, là où ils sont nés. "Les fonds récoltés ne vont 
pas directement soigner les enfants, mais permettre la 
formation d’un chirurgien pédiatrique, le docteur Géraud 
S. à l’université de Cotonou au Bénin." Ayant eu le choix 
entre plusieurs projets, Amaury a eu envie de soutenir 
la formation d’un autre étudiant. En récoltant 3.000€, il 
devrait assurer, à celui-ci, une année supplémentaire 
dans son cursus d’apprentissage. Et si surplus il y a, 
il participera au financement de la quatrième année de 
médecine pédiatrique. "Faites des dons! Maximisez les 
chances de la formation de Géraud!", énonce-t-il dans 
un sourire.

Au fil des chemins
En conjuguant vélo (760 kilomètres) jusqu’aux Alpes et 
marche (1.300 kilomètres) ensuite, Amaury devrait par-
courir plus de 2.000 kilomètres. Dans ces deux modes de 
transport, il distingue un rapport au monde différent. "A 
vélo, il faut être attentif, c’est moins reposant. La marche 
est plus lente; elle permet plus de rencontres et accorde 
de mieux profiter du paysage." Avant de s’élancer sur les 
routes de Belgique, Amaury sait déjà qu’il sera sensible 

aux paysages. "Ils permettent de comprendre et de se 
former une opinion par rapport à ce qui se passe dans 
le monde." Voilà une porte ouverte sur l’intériorité du 
voyageur. 
Côté équipement, Amaury joue au maximum la carte 
de la récupération, hormis un sac à dos flambant neuf 
et hyper léger reçu à la Noël et une paire de bottines 
offertes par sa marraine. Et pour limiter les frais lors de 
son périple, il embarque une tente dans ses bagages. 
Par choix, l’étudiant en finance a préféré ne pas avoir 
de sponsor, "pour ne rien devoir". Les nouvelles qu’il 
donnera au long de son périple répondront à une envie 
de partage, sans aucune obligation.
 

 ✐ Angélique TASIAUX

Pour soutenir Amaury et le docteur Géraud: 
Chaîne de l’Espoir Belgique BE28 0882 1265 5620, 
"Don ETNA" en communication. 
Pour suivre les aventures d’Amaury:  
www.instagram.com/etna.21/ 

La Chaîne de l’Espoir Belgique
Spécialisée dans la prise en charge de soins en pé-
diatrie, la Chaîne de l’Espoir Belgique a pour mis-
sion de soutenir des hôpitaux, former le personnel 
de ceux-ci, soigner et opérer des enfants en danger. 
Comme le précise Catherine de Pierpont, chargée 
de la communication et des événements, l’associa-
tion est régulièrement sollicitée par des personnes 
animées par l’envie d’un défi. "Cela les stimule 
dans leur démarche et ajoute une dimension à 
leur initiative personnelle." La Chaîne de l’Espoir 
est également installée en France, au Grand-

Duché de Luxembourg 
et en Grande-Bretagne. 
"Rassemblées sous 
une fédération euro-
péenne, les associa-
tions mènent des pro-
jets communs, notam-
ment dans le cadre de 
la formation." 

✐ A.T.
Infos:  
https://chaine-espoir.be/
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Amaury recherche 
encore un abri pour 

son vélo dans 
la région d’Orsières, 

dans le Valais! 
L’avis est lancé!


