EDITORIAL
A VOS AGENDAS…
Il y a beaucoup de dates et d’événements importants dans ce
numéro d’Amitiés Dominicaines.

Tout d’abord, une grande première : une journée d’échanges et de
formation avec la Famille dominicaine néerlandophone. Nous vous
avions promis de construire des ponts là où d’autres dressent des
barrières. C’est chose faite avec cette journée de rencontre où nous
traiterons de l’importance des « valeurs » dans notre Europe en
construction. Les travaux des évêques de la COMECE et l’ouvrage de
J.RATZINGER nous guideront vers les valeurs à maintenir ou à insuffler
dans la construction européenne dont nous pouvons être les acteurs. Le
petit dossier « Europe » de ce numéro vous introduira dans le sujet.
Retenez donc la date du 13 octobre 2007 au Couvent de la
Renaissance à Bruxelles.
Toujours au même Couvent de la Renaissance, nous organiserons
l’élection du Conseil des Fraternités. Deux nouvelles Fraternités seront
appelées à participer à cette élection et cela permettra d’injecter du sang
neuf et des idées créatives dans la gestion des Fraternités. L’Esprit
souffle où Il veut et sur ceux qu’Il veut à condition qu’ils soient présents
le 24 novembre pour élire et pour être élus.

Citons encore en octobre – du 3 au 6 – le pèlerinage de Lourdes
qui vous attend. Que vous soyez handicapé ou parfaitement vaillant,
aide-soignant ou brancardier, découvrir le « miracle » de Lourdes sur le
thème « Laissez-vous réconcilier » sera, j’en suis certain, une
expérience et un ressourcement marquants.

Mais bien avant cela, il y a les dates des vacances. Un autre temps
fort pour beaucoup d’entre nous. D’abord un temps de repos, en profitant
de l’été ensoleillé et de la belle nature dont la Providence nous comble.
Mais si vous souhaitez recueillement, introspection ou rapprochement
avec la beauté, un programme très riche d’activités culturelles et
religieuses vous est également proposé dans les pages qui suivent.
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Que ce temps de vacances soit donc pour vous une occasion de
nouvelles expériences qui vous rapprochent encore plus du Seigneur
dans la sérénité, et des autres dans l’écoute et dans l’action.

Bonnes vacances à vous tous et à vos familles !
Michel Linder o.p.
Responsable des Fraternités dominicaines
de Belgique-sud
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Je te donne…
Seigneur, je te donne mon cœur pour que tu y mettes
ton amour
Je te donne mon savoir pour que tu y mettes ta
lumière
Je te donne ma famille pour que tu règnes chez nous
Je te donne les plus démunis matériellement et
spirituellement pour que tu les combles. Amen.
Ce texte d’un anonyme a été trouvé
par la rédaction dans un livre d’or
ouvert au public, sous le porche de
l’église du Finistère, pendant « Toussaint 2006 »
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ILLUSTRATION EN COUVERTURE : Cette image de l’ange au jubé est
publiée en clin d’œil pour les excellents concerts qui se donnent régulièrement
à l’Eglise dominicaine de l’Avenue de la Renaissance 40 à Bruxelles. On
trouvera régulièrement les annonces de ces concerts sur le site
www.dominicains.be
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JUILLET ET AOÛT : UNE OCCASION DE DÉTENTE
ET DE RESSOURCEMENT

Voici

venu le temps où la monstrueuse machine économique
semble mettre une sourdine à ses exigences matérielles. Et pour nous
tous, qui éprouvons souvent tant de difficulté à concilier les impératifs de
notre métier, de notre devoir d’état, avec les exigences de notre vie
intérieure et religieuse, voici une période plus favorable, si nous le
voulons de toutes nos forces, à un véritable ressourcement qui n’est pas
incompatible avec la nécessité physique et intellectuelle d’une détente.
Epoque de vacances et de voyages pour un grand nombre. Il faut
citer en premier lieu ceux qui ont la bonne fortune de pouvoir changer
d’air complètement en participant à (ou en organisant eux-mêmes) un
pèlerinage. C’est le «cinq étoiles» du ressourcement. Dans un récit de
pèlerinage tout à fait passionnant qu’ont écrit Catherine et André Wéry1,
on lit ceci qui vaut tous les discours :
« Le temps semble chaque jour nous manquer pour faire tout
ce que nous voudrions et l’effectuer à notre aise. Et nous savons bien
que cela ne s’améliorera pas au fil des jours ou des semaines qui
viennent. C’est ainsi que nous comprenons que, si nous avons accepté
d’offrir ce temps au Seigneur par un pèlerinage, nous devons accepter
qu’Il en fasse ce qu’Il souhaite. Nous avons toujours tendance à vouloir
maîtriser les choses nous-mêmes, et vient un moment où nous nous
rendons compte que nous ne le pouvons pas. Nous espérions avoir du
temps pour la méditation et la prière, et nous comprenons que toute
notre marche, nos rencontres, nos tâches doivent être offertes telles une
prière. Il en est de même dans la vie quotidienne, car le temps manque
inexorablement. Avant notre départ, quelqu’un nous avait dit : "En
pèlerinage, vous n’aurez pas le temps de prier, ce sont vos pieds qui
prieront". Et combien cette personne avait raison ! Nos gestes doivent
devenir prière, et c’est cela, la « contemplation dans l’action ». La prière
n’est pas passive, elle est avant tout vivante. Reconnaître cette
présence divine dans toute activité et à tout moment, voilà ce qui est
juste…mais combien difficile !».
1

L’audace du chemin : A pied, à Lourdes, avec six enfants et deux ânes – par
Catherine et André Wéry – paru en 2001 aux édition Fidélité à Namur, pp 75 et 76.
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Ce qui vaut pour les « grandes manœuvres spirituelles » que sont
les pèlerinages vaut aussi pour nos entreprises touristiques familiales
plus modestes. Que ce soit au littoral, dans les Ardennes ou à l’étranger,
c’est le fait de « reconnaître partout la présence divine » qui fera toute la
différence entre la migration banale et de vraies vacances de
ressourcement. Encore faut-il, pour les réussir vraiment, réunir un certain
nombre de conditions.
« Dieu n’a de mains que les nôtres » me disait un jour mon ami le
curé rwandais. Nos mains seront d’abord celles du « partage ». Savoir
partager son temps en famille. Participer aux jeux des plus jeunes plutôt
que de se réfugier sans arrêt dans les bouquins qu’on n’a pas eu de temps
de lire en hiver. Capital, cette histoire de « jeux ». Le jeu est le travail des
enfants, leur moyen d’expression, leur expérience des autres. Partager
aussi les moments domestiques : assurer le ravitaillement, mette la main à
la pâte pour les repas, les vaisselles, le rangement…Une merveilleuse
occasion de limiter les temps de télévision. Une vraie cure de santé
mentale. Et de partage plus équitable des tâches entre époux.
Organiser le temps, préparer les journées, décider en commun des
promenades à faire, des lieux à visiter, sans oublier les temps de repos
absolus, les « siestes » tant nécessaires à notre équilibre physique.
L’absence de toute organisation de nos temps de vacances n’est pas un
remède contre la fatigue. Se détendre, se ressourcer, c’est plus « faire autre
chose » que paresser. Ce qui n’exclut pas une heure de bronzage sous
bonne protection d’huiles à écran solaire garanti : mais que cela reste
l’exception. Bronzer idiot pour épater la galerie au retour est aussi ridicule
que de passer plus de la moitié de son temps de vacances à l’intérieur d’un
véhicule dans l’espoir de battre des records kilométriques. Cela signifie :
savoir choisir de petits objectifs à valeur sportive, culturelle ou religieuse.
Retrouver le sourire et une respiration heureuse. Avoir vraiment des
« têtes de sauvés », laisser nos humeurs et nos soucis au placard, aborder les
autres – tous les autres – avec la spontanéité de ceux qui ont retrouvé le
temps de dialoguer, de partager. Oublier sa montre bracelet sur la table de
nuit. Cesser de courir pour ne pas rater un tram, s’offrir pendant quelques jours
un mode de vie sans stress et sans agitation. Et puis, au détour d’un paysage
apaisé, d’un parc fleuri, d’une histoire racontée aux petits ou d’un secret
échangé surgit soudain, en nous, ce qui ressemble furieusement à une prière.
A l’instant de Dieu en nous. A un ressourcement de l’âme et du cœur.
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Il ne faudrait pas que ces quelques notes de flânerie sur le thème
des vacances, introduisant un calendrier concret de manifestations qui
ont lieu en juillet et août de cette année, fasse croire que nous puissions
avoir oubliés ceux pour qui les vacances ne sont que le temps où les
autres sont absents. On pense à tous ceux que le grand âge ou la santé
éprouvée cloue dans leur vie quotidienne. Ceux-là sont conviés à un
autre voyage, plus subtil, plus difficile : un voyage intérieur. Profiter d’un
relâchement des tensions extérieures pour se ressourcer avec les
moyens du bord, avec des objectifs souvent très limités mais qui seront
vécus dans un esprit de découverte spirituelle ou culturelle nouvelle.
Chacun a un bout de jardin en ces temps de relâche. Jardin tantôt
exotique, tantôt du genre « piste d’obstacle », tantôt jardin secret,
toujours jardin au parfum de Dieu.
Guido Van Damme o.p.

UN PROGRAMME D’ACTIVITES CULTURELLES
ET RELIGIEUSES POUR JUILLET – AOÛT 2007

L’agenda qu’on trouvera ci-après est loin d’être complet. Il a été réalisé
par l’agence Cathobel et n’est reproduit ici qu’à titre indicatif. Qu’il puisse
aider ceux qui n’ont pas encore de projet précis. C’est notre seule
ambition.
2 au 6 juillet : Stavelot. Monastère St-Remacle.
Atelier d'iconographie. Le but de cet atelier, baptisé Philocalia (amour de
la beauté) est l'approche et l'initiation à la technique de la peinture
d'icône selon la tradition byzantine.
Animation: Jacques Noé.
Contact : Jacques Noé, rue de la Bruyère 90 - 4100 Seraing
(04.336.29.82).
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3 au 9 juillet : France. Paray-le-Monial. Maison du Sacré-Coeur.
Retraites Icônes. Pour débutants et initiés.
Cheminement spirituel en peignant une icône. 6 jours complets.
Thème : «Montre-nous Ton Visage» en peignant l'icône du Christ
Pantocrator. Renseignements/inscriptions : astride.hild@telenet.be
(02.731.47.36) – http://users.pandora.be/astrid
8 au 12 juillet : Portugal. Porto. Colloque européen des Paroisses.
«Habiter chrétiennement notre temps». Vivre une expérience d'Eglise,
élargir ses horizons, ramener dans sa communauté paroissiale des
intuitions et des initiatives vécues aux quatre coins de l'Europe.
Toute personne désireuse d'approfondir le thème est la bienvenue!
Contact: anne.locht@sdj-liege.be (04.229.79.35) Riette Streel.
8 au 13 juillet : Herne. Maison de Prière.
«Etre aimé, pour aimer».
Animation : Père Raphaël Devillers o.p.
Contact : Maison de Prière, rue du Saint-Esprit 22 - 1540 Herne
(02.396.25.74).
8 au 16 juillet : Loverval. Magnificat.
Retraite : Croire pour comprendre. Ce n'est que dans la foi que nous
pouvons comprendre Jésus. «Qui est Jésus ?» Cette question sera le fil
rouge de la retraite. Saint Jean nous guidera à travers son évangile.
Animation: Mark Rotsaert s.j., Président de la Conférence des
provinciaux de l'Europe.
Contact : Magnificat, place M. Brasseur 10 - 6280 Loverval
(071.47.42.82) - magnificat@scarlet.be
9 au 12 juillet : France. Baye. Abbaye d'Andecy.
Festival des ados 12/17 ans.
Animation : Communauté du Verbe de Vie.
Contact : http://www.leverbedevie.net/ festivaldesados@leverbedevie.net (00.33.3.26.52.80.30) - Le Verbe de
Vie, Festival des Ados, Abbaye d'Andecy - 51270 Baye.
9 au 13 juillet : St-Hubert. Monastère d'Hurtebise.
«Le Fils a raconté le Père» (Jean, 1,18). Session biblique. Christologie
narrative et théologie trinitaire dans l'évangile selon saint Jean.

6

LE TEMPS DES VACANCES – LE TEMPS DES VACANCES
Animation: Abbé Yves-Marie Blanchard, prêtre du diocèse de Poitiers.
Contact : Monastère d'Hurtebise - 6870 St-Hubert (061.61.11.27) hurtebise.accueil@skynet.be
8 juillet au 26 août : France. Abbaye de Sylvanès.
Musique sacrée. C'est 30 ans de Musiques Sacrées que nous fêterons à
30 ans d'aventures et d'émotions musicales, ça se fête !
Infos : Stéphanie stephanie@sylvanes.com
16 au 18 juillet : Habay-la-Vieille. Mini-camp.
Pour les 8-10 ans. Pour une croissance spirituelle des enfants.
Org. : Pastorale Champagnat. Frère Albert A. : 0478.28.98.00 ou
albert.andre@belgacom.net
16 au 22 juillet : Orval. Abbaye.
Retraite Icônes. Thème: «Marie, notre Mère» en peignant l'icône de la
Sainte Vierge et l'Enfant. Animation : Astrid Hild.
Renseignements/inscriptions : astride.hild@telenet.be (02.731.47.36)
16 au 28 juillet : Italie - Val d'Aoste. Camp Prière-Montagne.
Pour les 18-30 ans désireux d'apprendre ou d'approfondir la prière à
partir de la Parole de Dieu et le lien entre leur prière et leur vie. «Sors
dans la montagne et tiens-toi devant Dieu car il va passer» (I Rois
19,11). Au programme : Temps de prière personnelle et communautaire,
marche, vie de groupe simple, joyeuse et fraternelle, temps de partage
et d'accompagnement personnel. P.A.F.: 250 ? tout compris.
Org. : Soeurs salésiennes de Don Bosco et Michel Bacq s.j.
Contact : Sr Stella : 02.468.05.46 ou stellapetrolo@hotmail.com
18 juillet au 11 août : Villers-la-Ville. Abbaye.
A 21h. Théâtre en plein air «Dracula». D'après le roman de Bram
Stoker. La démesure du site ainsi que sa qualité de ruines en nocturne
permettent une mise en scène fascinante. Réservation indispensable.
Tarif en prévente jusqu'au 15 juin : 27 € - Org. : Del Diffusion:
070.224.304 (à partir du 15 juin).
22 au 29 juillet : Semaine à Taizé.
Pour les 16 ans et +. Pour une croissance humaine et spirituelle des
jeunes. Org. : Pastorale Champagnat. Frère Albert A. : 0478.28.98.00 ou
albert.andre@belgacom.net
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23 au 27 juillet : Rochefort. Carmel.
Marche et chant. Cheminer avec les pieds, la tête et le coeur, se nourrir
de beauté, de textes et de silence, respirer et chanter sa vie.
Animation : Christine Gelders.
Contact : Carmel de Rochefort, av. du Rond Point 12 - 5580 Rochefort
(084.21.12.72) - carmelrochefort@hotmail.com
24 au 28 juillet. Beauraing. Rassemblement annuel du Renouveau
charismatique.
Pour la 22ème fois, le Renouveau charismatique organisera son
rassemblement annuel à Beauraing. Thème: «Ils furent tous remplis de
l'Esprit Saint» (Actes des Apôtres 2,4).
Invitation cordiale à tous. Animation adaptée pour les enfants de 3 à 11
ans. Les jeunes de 12 à 18 ans vivent leur session sur leur propre site.
Tous retrouvent les adultes à certains moments pour des célébrations
communes. Infos : beauraing@renouveau.be - rue des Ecriniers, 6 7800 Ath (068.28.17.07)
1er au 3 août : St-Hubert. Monastère d'Hurtebise.
A la découverte de Dieu, mon compagnon de route. Retraite pour les
enfants, à partir de 8 ans.
Animation : Sr Marie-Emmanuelle.
Contact : Monastère d'Hurtebise - St-Hubert (061.61.11.27).
1er au 5 août : Habay-la-Vieille. Camp.
Pour les 11-15 ans. Pour une croissance humaine et spirituelle des
jeunes. Org. : Pastorale Champagnat. Frère Albert A. : 0478.28.98.00 ou
albert.andre@belgacom.net
Entre le 1er et le 25 août : France. St-Gervais.
Vacances chrétiennes au Pays du Mont Blanc.
Promenades et randonnées, vie communautaire dans la joie et l'amitié.
Animation spirituelle et partage autour d'un prêtre.
Contact : P. et J. Piette, rue Jean Jaurès 6 - 4500 Huy (085.21.15. 99).
5 au 14 août : Ave et Auffe. Maison Ste-Marie.
«Avec Jésus, au fil des jours, prier et vivre l'Eucharistie». Retraite en
silence ouverte à tous.
Animation : Père L. Capart s.j.
Contact : Soeurs de Ste Marie, rue de la Culée 1 - 5580 Ave et Auffe
(084.38.80.85) - saintemarie.ave@skynet.be
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5 au 10 août : Herne. Maison de Prière
Suivre Jésus, méditations sur l'Evangile.
Animation : Abbé Karl Gatzweiler.
Maison de Prière, rue du St-Esprit 22 - 1540 Herne (02.396.25.74).
8 au 14 août : Saint-Hubert. Monastère d'Hurtebise.
L'éveil et le chemin. Cette session propose un chemin d'intériorisation
unifiant le corps, le psychisme et l'esprit.
Animation : Jacques Breton, prêtre du diocèse de Paris et assistant de
K.G. Dürckheim, Bénédicte de Nazelle, Marie-Aleth Lagente et
Françoise Paumard.
Contact : Monastère d'Hurtebise - 6870 St-Hubert (061.61.11.27) hurtebise.accueil@skynet.be
8 au 11 août : Remersdael. Castel Notre-Dame.
Bivouac d'été «Exode Reload». Pour les jeunes de 16 à 22 ans. Une
invitation à grandir dans sa foi et dans sa vie en participant à une
expérience de groupe. Un temps d'arrêt pour les jeunes en quête de
recherche de sens et de foi.
Org. : Baudouin Charpentier, Anne Locht, Joachim De Stoop, MarieLouise Nkezabera, Marie-Hélène Dubois et Frère Gonzague.
Contact : Service diocésain des jeunes, rue des Bruyères 127 - 4000
Liège (SDJ): 04.229.79.37 - sdjliege@skynet.be
12 au 15 août : France. Ermitage de Saint Walfroy - Margut.
«Comme Marie, sur les pas du Christ». Retraite de 3 jours en silence,
pour tous. Durant 3 jours, soeur Michèle Roland nous fera marcher
«comme Marie sur les pas du Christ» et, comme Marie, nous les vivrons
en toute simplicité. Apporter de quoi écrire, une Bible et des vêtements
adaptés pour des activités manuelles.
Animation : Sr Michèle Rolland, soeur de Saint-Joseph de Lyon.
Contact : Ermitage Saint Walfroy - 08370 Margut (France) (à 15km de
l'Abbaye d'Orval), Cécile et Jean-François Klos : 00.33.3.24.22.67.31 saint.walfroy@wanadoo.fr
12 au 26 août : France. Larzac «Le pays des Templiers».
Parcourir le rude plateau du Larzac et ses villages, notamment La
Couvertoirade, ancien siège de la commanderie des Templiers ou
l'Hospitalet du Larzac, mais aussi des endroits moins connus comme le
Plateau du Lévezou, la vieille vallée du Tarn, Roquefort. C'est s'engager
à découvrir la diversité de la nature et des lieux propices à la réflexion.
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Partager le repas avec la communauté des Ursulines à Sommières,
rencontrer les paroissiens de la Vacquerie, s'émerveiller du sourire et de
l'accueil des religieuses de St-Guilhem, c'est être disponible à l'échange.
Démarrage le dimanche 12 août à Inières, tout petit village avec une
bien belle église fortifiée, à 12 km au sud de Rodez.
Animation : Jean Fabry
Contact : Dominique Loumaye, rue de la Joie 43 - 4000 Liège
(04.252.62.51) - dominique.loumaye@tele2allin.be
12 et 26 août : Houyet. Pèlerinages pédestres Houyet-Beauraing.
11 km. Départ de l'église de Houyet à 10h30. Pique-nique vers 12h15 à
la salle de Wiesme. Eucharistie à l'église du Rosaire à 15h45.
Contact : 071.66.71.13 ou 02.736.83.97.
13 au 18 août : France. Pèlerinage à Lourdes.
Depuis plus de 40 ans, le diocèse de Malines-Bruxelles organise chaque
année des pèlerinages à Lourdes à la Pentecôte et à l'Assomption. Le
pèlerinage du 15 août est constitué d'un groupe de 400 personnes, qui
voyagent au choix : en voiture personnelle, en TGV ou en avion.
Org./inscriptions : Pèlerinages Diocésains Malines-Bruxelles, av. de
l'Hôpital Français 17 - 1081 Bruxelles (02.425.05.65 – 02.345.54.28) mb.sec@scarlet.be
Voir aussi en pp.26-27 : Le pèlerinage du Rosaire (du 3 au 6 octobre)
17 au 25 août : Stavelot. Monastère St-Remacle - Wavreumont.
Que disons-nous quand nous prions le Notre Père? Retraite organisée
par les Filles de la Charité. Ouverte à tous. En silence dans la spiritualité
de saint Vincent de Paul.
Animation : Père Daniel Martello, lazariste.
Contact : Monastère St-Remacle : 080.28.03.71 wavreumont@belgacom.net
19 août : Villers-la-Ville. Abbaye.
Fête de saint Bernard. Animations diverses et messe chantée dans
l'église abbatiale à 15h.
Org. : Animation Chrétienne et Tourisme : 071.87.72.85 murielmvb@yahoo.fr

10

LE TEMPS DES VACANCES – LE TEMPS DES VACANCES
19 au 25 août : Ciney. Mont de la Salle.
Journées de ressourcement ayant pour thème « La mondialisation ».
Temps de prière, exposés, moments d'échange et visites culturelles.
Animation : Abbé Pierre Gillet et Abbé Bernard Saintmard.
Contact : Jean-Marie Piron : 063.23.49.49.
19 au 25 août : Denée. Abbaye de Maredsous.
Retraite Icônes. Thème : «Contemplation du Christ Transfiguré» en
peignant l'icône du Christ Transfiguré.
Renseignements/inscriptions : astride.hild@telenet.be (02.731.47.36) En août : Louvain-la-Neuve/Bruxelles. Cours d'été en sciences &
sciences humaines
Org. : Vice-rectorat des affaires étudiantes : 010.47.87.00 http://www.uclouvain.be/rhetos
22 août : Banneux. Sanctuaire Banneux Notre-Dame.
14ème Pèlerinage Missionnaire National. 10h15 : Chemin de prière et
messe internationale présidée par Mgr J. de Bie.
Contact : Sanctuaire Notre-Dame, rue de l'Esplanade 57 - 4141
Banneux Notre-Dame (04.360.02.22) - sanctuaire@banneux-nd.be
24, 25 et 26 août : Villers-la-Ville. Abbaye.
Concert-promenade «Nuit des Choeurs». Dès 18h30. Six formations
musicales prestigieuses, au style distinct, font vibrer l'Abbaye. Au
programme : le Choeur de l'Université d'Oxford (classique-GB), le
Golden Gate Quartet (gospel, negro spiritual - USA) - le Pow wow ensemble contemporain féminin (F), Scala & Kolacny Brothers, choeur
contemporain (B), le choeur polyphonique des Alpes (traditionnel - F),
Les Petits Mozart de Vienne, choeur d'enfants. Réservation indispens.
Tarif en prévente : 31€ (31 mai), 35€ (22 août). Le jour même: 40€.
Org. : Nuit des Choeurs asbl : 02.736.01.29.
25 au 31 août : France. St-Gervais-les-Bains.
Camp-retraite en montagne face au Mont Blanc. Pour des jeunes de 1625 ans. Séjour au chalet «Fleur-des-Neiges».
Animation : P. Jean Meeûs s.j. et une équipe de jeunes.
Rens./inscriptions : Centre l'Annonciation, rue Louvrex 96 - 4000 Liège
(0475.36.95.32) - meeusjean@yahoo.fr
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27 au 30 août : Saint-Hubert. Monastère d'Hurtebise.
La Parole au jour le jour. Découvrir et vivre la Parole de Dieu dans le
quotidien. Retraite au rythme des offices monastiques.
Animation : Sr Marie-Emmanuelle.
Contact : Monastère d'Hurtebise - 6870 St-Hubert (061.61.11.27) hurtebise.accueil@skynet.be

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Une visite aux Blackfriars à Louvain-la-Neuve

Il y a un peu plus d'un an s'ouvrait à Louvain-la-Neuve, à l'initiative
des Dominicains, un pub dénommé "The Blackfriars" (« Dominicains »
en Angleterre). Il s'agissait de mettre l'Eglise au milieu du village pour
rencontrer les gens là où ils se trouvent, comme le rappelait récemment
Mgr Vingt-Trois : "Il faut chercher comment rejoindre la situation
humaine de ceux qui ne nous demandent plus rien".
Quel regard porter sur cette initiative des Dominicains?
Pour le Frère Philippe Cochinaux, cheville ouvrière du pub et Vicaire
Général de Belgique-sud, celui-ci commence à être connu comme étant
tenu par des religieux. L'effet de surprise des débuts a fait place à une
constatation : "L'Eglise vient à nous" ! Le simple fait de voir des prêtres
travailler de leurs mains est un témoignage qui ne passe pas non plus
inaperçu. Mais ils ne font pas que travailler : on commence à savoir que
dans ce pub, si on le souhaite, on peut rencontrer un religieux.
Rue René Magritte 7 – Louvain-La-Neuve (en face de l’EPHEC)
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A partir d’une méditation appuyée sur une série
de lectures bibliques (dont Jb 19,25-27, Zach
12,10, Jn 1,18 Lc 15,20), un membre de la
Fraternité St Dominique de Liège nous écrit :
CE QUE JE CROIS
Je crois que Dieu est notre Père et que l’univers est l’œuvre de ses mains.
Il nous a tous créés dans une surabondance d’amour.
Il nous connaît chacun par notre nom, nous veut libres et
responsables et nous comble de promesses.
Je crois que Son Fils, Jésus-Christ, vivant depuis toujours « appuyé
contre le cœur de son Père », est descendu vivre parmi les hommes à
un moment précis de notre histoire.
Né d’une jeune femme juive nommée Marie, Il a vécu humblement en
faisant le bien, a souffert, est mort crucifié à Jérusalem.
Son Père l’a relevé d’entre les morts.
Il est monté aux cieux où il intercède pour nous sans relâche. Il
reviendra un jour dans un éclat divin et « nous regarderons tous celui
que nous avons transpercé ».
Je crois en l’Esprit de Sainteté qui, si nous Lui demandons, développe
en nous le désir de vivre selon les Béatitudes et renouvelle notre cœur
pour que nous vivions en communion avec Dieu et nos frères humains.
Je crois en une Eglise servante et pauvre qui nous invite à écouter la
Parole de Dieu et nous donne le Pain de Vie en nourriture.
C’est Jésus-Christ lui-même qui fait son unité et la sanctifie. Sa
mission est d’annoncer l’Evangile à tous les peuples.
Je crois que tous les hommes et femmes qui ont rejoint le cœur de
Dieu, au-delà de la mort, sont vivants et nous aident ici-bas.
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Nous sommes des pécheurs pardonnés parce que je crois en l’infinie
miséricorde de Dieu.
Si nous essayons avec persévérance de travailler à la paix entre les
hommes, je crois que Dieu nous relèvera après la mort et nous Le
verrons « avec nos yeux de chair ».
L’éternité sera le grand retour à la maison de notre Dieu qui nous
attend les bras ouverts.
Dans l’instant de cette rencontre sublime, nous découvrirons Son
infinie tendresse et, comprenant que nous sommes vraiment ses
enfants, notre joie sera profonde et sans fin.
Anne-Marie Gérin-Baeyens o.p.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LETTRE OUVERTE
À JÉSUS RESSUSCITÉ
Seigneur,
Puis-je t’appeler comme cela, comme Marie-Madeleine qui, le matin
de Pâques, vint à ta rencontre ? Elle dont l’affection pour toi, la fit se
lever, se déplacer à la lisière de la nuit. Elle te cherchait et s’affolait de ne
pas te trouver où elle pensait, au tombeau, entouré des signes de mort.
Seigneur,
Deux mille ans et des poussières ont passé et combien d’hommes
et de femmes te cherchent encore là où tu n’es pas, dans les replis de
leur propre nuit ? Parfois je me dis, dans un coup de découragement,
que rien n’a changé. Tu es venu nous relier à ton Père, à notre Père. A
travers ton amour pour nous, sans cesse, tu nous as montré son amour
à Lui. Tu nous as fait frères et tu l’as payé de ta vie.
Explique-moi pourquoi apparemment, ta vie est un échec ?
Explique-moi cette mort horrible ! N’était-ce pas les sentiments de
Marie-Madeleine qui voulait se raccrocher à ton linceul ? Devais-tu
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vraiment mourir pour tout partager avec nous ? Devais-tu être humilié,
outragé, blessé de cette façon ?
Parfois, il m’arrive de penser que si tu n’étais pas venu, il ferait
plus froid sur la terre. Si tu n’étais pas mort, il me semble qu’une barrière
serait mise entre toi et nous. Et si tu n’étais pas ressuscité ? Il me
semble que ma vie aurait moins de sens. A quoi bon vivre, s’aimer et
semer si tout s’arrête à la mort, s’il ne reste rien de nos gestes
d’amour ? Quel serait ce Père qui nous aimerait jusqu’à la mort et qui se
taillerait à ce moment ? Si je crois tes paroles – et je sais que tu nous as
dit « je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » – je ne peux croire en ce
Père-là. Ce ne serait pas nous aimer.
Il faut donc faire ce saut dans l’incroyable, comme MarieMadeleine, comme Pierre et Jean et tant de chrétiens avant nous. Il faut
croire que l’amour de Dieu ne s’arrête pas à la mort et que tu es
vivant…pleinement, autrement. Il faut croire que tu nous prends avec toi
et que tu nous ouvres un chemin dans nos vies maintenant et au-delà.
Oui, voilà mon espérance du matin de Pâques !
Seigneur,
Je te remercie d’avoir confié à Marie-Madeleine, une femme, un
rôle de premier plan dans cette annonce de la Vie et je te remercie
d’avoir couru vers les hommes pour qu’ensemble ils ouvrent ce chemin
de sens et d’espérance.
Seigneur,
Juste une dernière demande avant de terminer ma lettre. En ce
jour de Pâques, sois l’invité d’honneur dans chaque cœur d’homme. Et
comme tu ne viens jamais les mains vides, déposes-y un trésor de joie,
celle qui jaillit du fond du cœur et qui a déjà un goût d’éternité.
Dominique Olivier o.p., Fraternité de Liège
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
A nos amis abonnés
Si vous êtes membre d’une fraternité, le prix de votre abonnement est, depuis
cette année, inclus dans la cotisation annuelle. Si vous n’appartenez pas à
une fraternité dominicaine, nous vous demandons de faire l’effort – si ce n’est
déjà fait – de payer sans tarder le prix de votre abonnement. (Voir page 32)
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Nous

ouvrons ici un « dossier européen » qui s’impose en raison de
l’intérêt que nos communautés chrétiennes occidentales portent à
l’évolution de l’institution européenne appelée à devenir le cadre de
leur existence quotidienne. Témoins les réunions diverses que les
évêques occidentaux réunis au sein de la COMECE ont déjà tenues
cette année. Ce sera aussi une ouverture pour la grande journée de
formation de nos fraternités dominicaines le 13 octobre 2007.

n'existait pas. Le renforcement de la dimension sociale de l'Europe est
donc aussi indispensable que l'adaptation de ses institutions à une
Union dont le nombre de membres s'est accru ».
C'est à cette conclusion que sont parvenus les participants de la
Commission des affaires sociales de la Commission des épiscopats de
l'Union européenne (COMECE) à l'occasion de leur session annuelle qui
s'est tenue à Berlin, sous la présidence de Mgr Reinhard Marx, évêque
de Trêves. Les membres de la Commission des affaires sociales sont
les présidents des commissions en charge des questions de société au
sein de chacune des conférences épiscopales des pays membres de
l'UE. 10 évêques de toute l'Europe ont ainsi participé à cette session,
tandis que les autres conférences épiscopales étaient représentées par
des conseillers et secrétaires pour les questions de société.
Du fait de l'actuelle présidence allemande du Conseil, la réunion de la
Commission des affaires sociales de la COMECE a lieu à Berlin. La
session a permis des échanges sur des questions d'éthique sociale sur
lesquelles travaillent actuellement les conférences épiscopales; elle a
également donné lieu à une rencontre avec le vice-chancelier allemand
et ministre du Travail et des affaires sociales, Franz Müntefering.
Evêques et Ministre se sont rejoints sur la nécessité pour l'Union
européenne de s'appuyer avant tout sur un modèle social adapté aux
16
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défis de la mondialisation et du vieillissement démographique. Cette
nécessité devrait se refléter dans les consultations d'une future
conférence intergouvernementale, qui entamera probablement ses
travaux au second semestre de cette année, pour sortir l'UE de la crise
institutionnelle suite aux référendums en France et aux Pays-Bas.
La COMECE prévoit d'apporter sa contribution dans les prochains mois à
la consultation ouverte par ce document. Cette contribution de la
COMECE abordera la question du rôle des Eglises dans la vie sociale, de
la promotion de la famille et de la justice dans le monde du travail. On sait
que la COMECE se compose de 23 évêques délégués des conférences
épiscopales nationales en charge des questions européennes. Le
Secrétariat permanent de la COMECE, basé à Bruxelles, suit et analyse
le processus politique de l'Union européenne. Il informe et attire l'attention
de l'Eglise et de la société sur les politiques de l'UE.

UNE RENCONTRE ENTRE LES CHEFS
DES RELIGIONS MONOTHÉISTES ET
CEUX DE L’UNION EUROPÉENNE …
POUR S’ACCORDER SUR LA DÉFENSE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
en matière d’immigration, de développement, et de bioéthique

Les

présidents des institutions européennes ont rencontré récemment
à Bruxelles les hauts représentants des trois religions monothéistes. Les
responsables religieux ont abordé les questions d'immigration, de
développement, de bioéthique dans leurs implications pour la dignité de
l'homme. La rencontre a donné lieu à des engagements concrets de la
part des institutions européennes.
Ce sont vingt hauts dignitaires des Eglises et Communautés de foi en
Europe qui ont rencontré à Bruxelles la Chancelière allemande et
Présidente du Conseil européen, Angela Merkel, le Président du
Parlement européen, Hans-Gert Pöttering, et le Président de la
Commission européenne José Manuel Barroso qui a pris l'initiative de
cette réunion. La rencontre a été consacrée à un thème majeur : celui
du respect de la dignité humaine.
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L’Eglise catholique était représentée par le Cardinal Kasper, Président du
Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, le Cardinal Lehmann, président
de la Conférence épiscopale allemande, et Mgr Adrianus Van Luyn,
Président de la COMECE. Ce dernier a rappelé au cours de son intervention:
« Dire que la dignité humaine s'applique à tous les êtres humains, où qu'ils
vivent, a des conséquences pour l'Union européenne et les politiques qu'elle
développe. Ceci implique notre devoir de respecter et d'assurer un traitement
digne à ceux qui viennent à nous comme migrants». Il a rappelé que l'UE
s'était engagée à respecter les objectifs du Millénaire pour le développement
et a demandé à la Commission de réaliser cette année une évaluation à miparcours de cet engagement. Le Président de la COMECE a par ailleurs
évoqué le respect de la dignité humaine dans le champ de la recherche
scientifique, constatant que « c'est particulièrement dans le domaine des
sciences du vivant et des biotechnologies que le concept de dignité humaine
requiert une définition constamment plus précise ».

MÉDECINE ET MORALE
LES DIRECTIVES MÉDICALES EUROPÉENNES
AUTRE SECTEUR DE VIGILANCE CONSTANTE
Démocrite

LA COMECE S’INSURGE CONTRE LES
NOUVELLES « THÉRAPIES INNOVANTES »

Mgr

Noël Treanor, Secrétaire Général de la COMECE, a exprimé sa
déception devant l'adoption au Parlement européen du Règlement sur les
médicaments de thérapie innovante : «En matière de questions éthiques
fondamentales touchant l'inviolabilité et la dignité de la vie humaine, il est
absolument nécessaire que la souveraineté des Etats membres soit
respectée et qu'elle ne soit pas entravée par l'application de Règlements
sur l'établissement du marché intérieur». Mgr Treanor insiste sur le fait
que le Règlement proposé, qui instaure une procédure européenne
commune d'autorisation pour les thérapies innovantes, ne doit pas
uniquement garantir les normes de qualité et de sécurité mais aussi les
principes éthiques fondamentaux qui font l'objet d'un large consensus au
sein de l'UE. Il regrette par conséquent que, lors du vote, tous les
amendements visant à garantir des principes éthiques fondamentaux
aient été rejetés : « Trop d’incertitudes », aurait dit Démocrite.
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Une journée de formation commune
pour les fraternités de Belgique-sud et
les groupements fraternels flamands
« L’EUROPE, PROMESSES
OU INQUIÉTUDES ? »
Samedi 13 octobre 2007
à la Communauté Internationale Saint Dominique
avenue de la Renaissance 40 à Bruxelles
Cette année, nous inaugurons une nouvelle formule dans la série de nos
journées d’étude ! A la demande des groupements fraternels flamands,
nous mettons sur pied une journée de formation commune sur le thème :

« L’Europe, promesses ou inquiétudes ? »
Le processus européen a été porteur de promesses, mais aussi source
d’inquiétudes. L’Europe, nous y vivons et nous participons tous, de loin
ou de près, à sa construction. Quelle lecture faisons-nous de notre
histoire contemporaine ? Quelle conscience avons-nous des valeurs
mises en route dans la construction européenne et des enjeux pour
l’avenir ? Quel peut être notre rôle en tant que chrétiens, dominicains,
passionnés du message de l’Evangile et de notre monde? Voilà quelques
questions que nous aimerions aborder ensemble.
Pour que cette journée soit profitable, nous demandons de la préparer
en fraternité par la lecture d’un document sur le sujet (les références
seront transmises à chaque responsable). Les groupements fraternels
flamands préparent la journée par la lecture du livre de Benoît XVI sur
l’Europe et ses valeurs. Nous aurons ainsi la chance d’éclairer nos
points de vue par un travail et des exposés complémentaires.
Le matin, nous aurons des exposés flamands et wallons, dont la
traduction sera assurée, et l’après-midi, le frère Ignace Berten
complétera nos connaissances et guidera nos échanges. Le programme
détaillé vous parviendra ultérieurement, mais retenons déjà la date.
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ALLEMAGNE : le baptême oecuménique est devenu une réalité
dans l’ensemble du pays
Onze Eglises allemandes – protestantes, catholique romaine, anglicane,
orthodoxes et orthodoxes orientales (non chalcédoniennes) – ont
officiellement accepté la reconnaissance mutuelle du baptême lors d'une
cérémonie oecuménique tenue fin avril à Magdebourg, dans l'est de
l'Allemagne. Le baptême est un "lien fondamental d'unité", a déclaré
l'évêque Wolfgang Huber, de l'Eglise évangélique d'Allemagne (EKD),
lors du service tenu le 29 avril auquel ont assisté le cardinal Karl
Lehmann, président de la Conférence épiscopale d'Allemagne, et les
responsables des autres Eglises.
L'évêque Huber a souligné "le symbole fort" que représente la
célébration du service en la cathédrale de Magdebourg, où se trouvent
des fonts baptismaux vieux de mille ans, qui pourraient être les plus
vieux d'Allemagne encore utilisés.
"Nous nous sommes réunis autour de ces fonts dans lesquels des
baptêmes ont été célébrés au nom du Dieu trinitaire pendant plus d'un
millénaire," a relevé l'évêque Huber, "et cela avant le schisme entre
christianisme oriental et occidental [en 1054] et bien avant le début de la
Réforme.
ISRAËL : l’Unesco entend bien sauver Jérusalem
Le Conseil exécutif de l'Unesco vient d'adopter une résolution
"réaffirmant la nécessité de protéger" la vieille ville de Jérusalem, où des
fouilles archéologiques près de l'Esplanade des mosquées ont provoqué
des tensions entre Israéliens et Palestiniens. La résolution "insiste sur la
valeur universelle exceptionnelle de la vieille ville de Jérusalem et la
nécessité de protéger et sauvegarder ce site inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial".
Cette résolution a été adoptée par consensus à l'issue d'une séance
plénière spéciale du Conseil du Bureau du Comité du patrimoine
mondial afin d'assurer une discussion de fond sur le suivi donné au
rapport de la mission technique envoyée à Jérusalem. Les membres de
cette mission, mandatée par le directeur général de l'Organisation
Koïchiro
Matsuura,
avaient
recommandé
qu'Israël
"cesse
immédiatement" ses travaux à Jérusalem-est et entame des discussions
avec "toutes les parties concernées".
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CHINE POPULAIRE : toujours deux églises catholiques
Le président chinois Hu Jintao a assisté aux obsèques de l'évêque Fu
Tieshan, le numéro un de l'Eglise officielle catholique chinoise décédé à
Pékin à l'âge de 76 ans. Le président s'est rendu au cimetière de
Babaoshan (ouest de Pékin), accompagné du Premier ministre Wen
Jiabao, du vice-président, Zeng Qinghong, et du président du
Parlement, Wu Bangguo. Décédé de maladie, Fu Tieshan présidait
l'Association patriotique catholique de Chine, dépendant du régime
communiste. Il était également évêque du diocèse de Pékin et viceprésident de l'Assemblée nationale populaire (ANP, Parlement).
Deux Eglises catholiques coexistent en Chine : l'une dite "patriotique"
dépend des autorités de Pékin et réunit cinq millions de fidèles; l'autre
dite "clandestine" est rattachée au Vatican et regroupe une dizaine de
millions de membres.
GRANDE-BRETAGNE : Une femme archidiacre de Canterbury
Pour la première fois, une femme est devenue archidiacre de
Canterbury. L'ordination de Sheila Watson, 53 ans, s'est déroulée le 28
avril devant 500 fidèles. La nouvelle archidiacre a été élue à cette
fonction en janvier dernier. Elle a été ordonnée samedi par le chef de
l'Eglise anglicane et archevêque de Canterbury, Rowan Williams. Elle
pourra désormais présenter à l'évêque, le Révérend Williams, les
candidats à l'ordination presbytérale ou diaconale.
Ordonnée prêtre en 1980, Sheila Watson a oeuvré dans trois paroisses
du nord-est de l'Angleterre, puis à Londres et Salisbury. De 2002 à
2007, elle était archidiacre de Buckingham, dans le diocèse d'Oxford.
Elle succède à Canterbury au Révérend Patrick Evans.
FRANCE : une visite du pape programmée pour mai 2008
Benoît XVI devrait se rendre en France à la fin du mois de mai 2008. Ce
voyage, motivé par le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à
Lourdes, pourrait aussi comporter une étape à Paris ainsi
qu'éventuellement une autre à Strasbourg.
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LA VISITE DU PAPE BENOIT XVI AU BRÉSIL
… un immense succès de foule et quelques malentendus

La

visite que le pape Benoît XVI a effectuée au Brésil fut à la fois un
pèlerinage et un énorme succès de foule. Le pape a commenté luimême ce déplacement dès son retour à Rome, en disant : « Mon
voyage a surtout été un acte de louange à Dieu pour les merveilles
réalisées parmi les populations d'Amérique latine, pour la foi qui a animé
leur vie et leur culture durant plus de 500 ans ». Benoît XVI a qualifié ce
déplacement de « pèlerinage » et il a remercié le peuple brésilien pour
son « accueil chaleureux » et « émouvant ».

Mais au cœur de ce voyage brésilien, il y a eu, le dimanche 13 mai à
Aparecida, le discours papal d'ouverture de la 5e conférence générale
de l'épiscopat latino-américain et de la Caraïbe (CELAM). Au cours de
ce discours, Benoît XVI a notamment déclaré :
« Qu'a signifié l'acceptation de la foi chrétienne par les peuples
d'Amérique latine et de la Caraïbe ? Pour eux, cela a signifié accueillir le
Christ, le Dieu inconnu que leurs ancêtres, sans le réaliser, cherchaient
dans leurs riches traditions religieuses. En effet, l'annonce de Jésus et
de son Evangile n'a supposé, à aucun moment, une aliénation des
cultures précolombiennes, ni ne fut une imposition d'une culture
extérieure. Les cultures authentiques ne sont pas fermées sur elles, ni
pétrifiées en un point déterminé de l'Histoire, mais elles sont ouvertes,
bien plus : elles cherchent la rencontre des autres cultures et aspirent à
l'universalité dans la rencontre et le dialogue » (…) « L'utopie de
redonner vie aux religions précolombiennes, les séparant du Christ et de
l'Eglise universelle, ne serait pas un progrès mais une régression ».
Cette considération sur la colonisation, « qui ne fut pas une imposition
d’une culture différente », a suscité de vives critiques et l’on s’est
retrouvé dans le schéma de malentendus du discours papal de
Ratisbonne. Les réactions locales furent très vives. « Le pape est
ignorant de l'Histoire », déclara Felipe Quispe, un dignitaire des Indiens
aymaras et ancien candidat à la présidentielle bolivienne. « Nier que
l'imposition de la religion catholique a été utilisée comme un mécanisme
de domination sur les peuples indigènes, c'est vouloir occulter
l'histoire », a renchéri Luis Evelis Andrade, directeur de l'Organisation
nationale indigène de Colombie. « En tant que peuples indigènes, si
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nous sommes bien croyants, nous ne pouvons accepter que l'Eglise
nie sa responsabilité dans l'anéantissement de notre identité et de notre
culture ». De son côté, Aloysio Antonio Castelo Guapindaia, président
de la Fondation nationale de l'Indien, au Brésil, a souligné : « Il y a bien
eu imposition de la religion pour dominer les populations locales ».
Quant à Felix Patzi,
ancien ministre de
l'Education
du
gouvernement
du
président
socialiste
bolivien Evo Morales, il
a estimé que Benoît
XVI avait une "vision
bornée" et que son
discours était "faux",
car "nous savons très
bien que tout cela a été
imposé et que l'époque coloniale a été faite d'inquisition et de
destruction ».
Revenu à Rome, le pape a effectué lui-même une mise au point et a
clarifié le fond de sa pensée :
« Il n'est pas possible d'oublier les souffrances et les injustices infligées
par les colonisateurs aux populations indigènes souvent piétinées dans
leurs droits humains et fondamentaux. Le rappel du passé glorieux ne
peut ignorer les ombres qui ont accompagné l'oeuvre d'évangélisation
du continent. Mais la mention nécessaire de tels crimes injustifiables,
crimes déjà condamnés par des missionnaires comme Bartolomé de
Las Casas et des théologiens comme Francesco Vitoria de
Salamanque, ne doit pas empêcher de prendre acte avec gratitude de
l'oeuvre merveilleuse réalisée par la grâce divine chez ces populations
au cours de ces siècles. L'Evangile est devenu dans le continent
l'élément important d'une synthèse dynamique qui a pris différentes
facettes selon les nations, mais qui exprime l'identité des populations
latino-américaines ».
(Textes de Cathobel regroupés en synthèse par la rédaction)
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UN « LIVRE ÉVÉNEMENT » POUR LE 75ème ANNIVERSAIRE
DES APPARITIONS DE BEAURAING
A l’occasion du
75ème anniversaire des
apparitions de Notre Dame à Beauraing, le
"Livre du 75ème" vient de paraître aux éditions
"Nouvelle Cité", sous le titre Beauraing, la
Vierge au Coeur d'or.
Les auteurs, l'abbé Jacques Gilon, recteur des
sanctuaires et l'abbé Joël Rochette, recteur du
Grand Séminaire de Namur, ont voulu faire
connaître la richesse du message de Marie à
Beauraing : l'histoire des apparitions introduit à
une double réflexion, spirituelle et concrète à la
fois, que viennent compléter des illustrations
nombreuses et des témoignages forts dont celui
du témoin direct Gilberte Degeimbre.
(Beauraing, la Vierge au Cœur d’or, Jacques Gilon et Joël Rochette, Ed.
Nouvelle Cité, mai 2007,183 pages, 20 €, en vente sur place)
« PRIÈRES GLANEÉS »
SUR DIFFÉRENTS HORIZONS SPIRITUELS
Les prières qui composent ce recueil ont été principalement glanées chez
des auteurs contemporains tels que Michel Quoist, Pierre Lyonnet, Frère
Roger, Madeleine Delbrel, ou Gérard Bessière, mais aussi chez Thomas
d'Aquin,
François
d'Assise
et
Ignace
de
Loyola.
Articulées, au départ, sur le classique «merci - pardon - voici», elles
rejoignent peu à peu les préoccupations particulières de l'auteur dans des
chapitres intitulés : « Heureux les doux », « Esprit d'enfance »,
« Accompagner ».
Les
chapitres
« Annoncer »
et
« Prières
quotidiennes » clôturent cet ouvrage. Le réalisateur de ce recueil, JeanMarie Petitclerc, est ingénieur diplômé de l'école Polytechnique et prêtre
salésien. Engagé depuis toujours au service des jeunes en difficulté, il
s'est beaucoup investi dans les associations actives dans la prévention,
notamment à Argenteuil où il est actuellement directeur de l'association
«Le Valdocco». Il a publié une quinzaine d'ouvrages dont « Accompagner
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un jeune blessé» (Béatitudes 2006), « Mon combat contre la violence »
(Bayard 2005) et « Enfermer ou éduquer » (Dunod 2004). Hélène
Moreau, qui a illustré ce recueil, a rencontré Jean-Marie Petitclerc dans
le cadre du scoutisme à Argenteuil. Née à Argenteuil en 1985, elle est
actuellement étudiante à l'Ecole nationale des Beaux-Arts de Lyon.
(Prières glanées, Jean-Marie Petitclerc, illustrées par Hélène Moreau,
Collection : «Prières glanées» n° 13, Editions Fidélité, Gilly, mars 2007,
80 pages, 13,95 euros)
« JÉSUS DE NAZARETH »
sous la double signature de
JOSEPH RATZINGER – BENOÎT XVI
On s'interrogera sans doute longtemps sur le statut étrangement hybride
de ce livre, commencé par un cardinal en charge de la doctrine de la foi
et achevé par un pape. Car l'un et l'autre sont le même homme,
théologien de vocation et de passion qui aura tenu ainsi, au fil de ses
ministères successifs, à transmettre la flamme de sa réflexion.
Cette réflexion, que Joseph Ratzinger avait déjà menée en des champs
très variés, est ici centrée sur le coeur même de la foi, sur la personne à
laquelle, devenu Benoît XVI, il ne cesse de renvoyer chaque fidèle et
l'ensemble de l'Eglise : Jésus de Nazareth, confessé comme le Christ.
Ce maître livre ne fera peut-être pas l'unanimité quant à toutes ses
options, et son auteur lui-même, d'ailleurs, souhaite nourrir ainsi le débat
sans y engager son magistère d'autorité. Tous conviendront cependant
qu'il s'imposera désormais comme un élément irrécusable de cette
importante discussion : comment découvrir Jésus à travers les
Evangiles ? Le livre du pape-théologien apporte sa réponse sans
l'imposer, mais avec des arguments de poids. L'auteur s'y montre tout à
tour universitaire débattant avec ses pairs, catéchiste expliquant les
contenus et les enjeux de la doctrine, et prédicateur. (Cathobel)
(Jésus de Nazareth, de Joseph Ratzinger/Benoît XVI. T. 1 : Du baptême
dans le Jourdain à la Transfiguration. Edition française sous la direction
de Mgr François Duthel. Traduit de l'allemand par Dieter Hornig, MarieAnge Roy et Dominique Tassel. Flammarion, 428 p., 22,50 euros).
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CENTIÈME PÈLERINAGE DU ROSAIRE
A LOURDES, DU 3 AU 6 OCTOBRE 2007
« Laissez-vous réconcilier… »
Le

centième pèlerinage du Rosaire se
déroulera du 3 au 6 octobre prochain à
Lourdes. Il reprend le thème proposé par les
Sanctuaires autour de la réconciliation, en lien
avec le message de Lourdes

« Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné
pour ministère de travailler à cette réconciliation… Nous sommes donc
les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui, en fait,
vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions,
laissez-vous réconcilier avec Dieu », écrivait l’apôtre Paul aux
Corinthiens (II Co 5, 18-20). C’est dans cette dynamique que s’inscrira
ce pèlerinage, sur quatre jours.
Les grands rendez-vous de la prédication seront confiés au frère
dominicain Guy Touton, du couvent de Bordeaux. Poète, il nous propose
de ressusciter les mots un peu usés pour parler de pardon, de
pénitence, de réconciliation… en les lavant dans l’eau du Gave de
Massabielle, et nous en faire retrouver la fraîcheur évangélique. Son
apostolat d’aumônier d’hôpital le rend particulièrement sensible et
proche de toutes les personnes malades. Tous ceux que l’Hospitalité du
Rosaire accompagnera à Lourdes se sentiront particulièrement rejoints
par ce frère à la parole évangélique, plus douce encore à entendre
grâce à son accent gersois.
Outre ses quatre prédications articulées autour de la progression :
« Seul, un cœur contrit… pardonné et aimant… refusant de juger… peut
vivre le ministère de la réconciliation », le frère Guy s’exprimera dans
une conférence sur la souffrance, thème qui lui est particulièrement cher
dans son ministère.
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Tous les matins, les laudes sur l’Esplanade à 8h15 seront suivies
de la messe. A 10h45 une série de rendez-vous divers, soit avec un
témoin, soit pour une petite conférence. Entre 14h et 16h, les rencontres
multiples proposées par les mouvements qui collaborent habituellement
au Pèlerinage du Rosaire. A 15h, une grande conférence, et la
procession à 16h30. A 18h, en plus des vêpres et du Rosaire médité à
la grotte avec les jeunes, une proposition de « cours du soir » sur la foi,
le Rosaire, la vie chrétienne, le service comme dimension de la Charité,
apprendre à se confesser, à lire la Bible, à prier… Enfin, à la nuit
tombée, la traditionnelle procession aux flambeaux. Celle du jeudi
devrait partir de l’église paroissiale et traverser la ville de Lourdes.
INSCRIPTIONS : AVANT LE 24 AOÛT 2007
Pour recevoir un dossier de malade ou des précisions sur le péléjeunes, pour servir comme bénévole et pour toute information, vous
pouvez vous adresser au :
Pèlerinage du Rosaire
Dominicains de Froidmont – 1330 Rixensart
Tél. 0479.70.08.11
E-mail : belgique.pele@rosaire.org
Les organisateurs lancent un appel :
NOUS AVONS UN URGENT BESOIN DE BENEVOLES
A l’hospitalité des malades (brancardiers, médecins, pharmaciens,
infirmier(e)s diplômés et aides-soignants)
ou encore comme commissaires, hôtesses et choristes.

Faites connaître le pèlerinage autour de vous
demandez-nous affiches et prospectus à diffuser
NOUS COMPTONS SUR VOUS

Pour en savoir plus www.rosaire.org
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CHEZ NOS SŒURS ET FRÈRES
A FICHERMONT
Tristesse offerte au Seigneur au sein de la congrégation des dominicaines
missionnaires de Fichermont : quatre d’entre elles ont rejoint la Maison de
Père en l’espace de quelques mois. Ce sont les soeurs Maria-Pia Lenzen,
Marguerite Dache, Geneviève Noirhomme (prieure de la Communauté) et
Mariette Ducat. Le Conseil général a demandé à Sr Denise d'accepter la
charge de prieure de la communauté de Ma Campagne à son retour du
Chili. Sr Georgette, qui partage son temps entre la gestion de la maison de
prière de Herne et Ma Campagne, a pris en charge les comptes de cette
communauté. Autre renfort administratif venu pour la communauté de Ma
Campagne : celui de Sr Janine. Sr Marie-Jeanne, prieure générale, vient de
Béthel chaque semaine passer un jour ou deux à Fichermont pour
« soutenir le moral des troupes »; sa présence a permis à Sr Imelda, sousprieure, d’être conseillée dans la gestion de la vie quotidienne en attendant
l’arrivée de la nouvelle prieure. Et puis il y a la plus vaillante des vaillantes :
le 27 avril 2007, Sr Marie-Paule Hanin fêtait les 100 ans de sa naissance.
C’est la première centenaire de la Congrégation. Elle a eu les honneurs de
toutes les congrégations ainsi que des édiles communaux bruxellois.
ROME SANCTIONNE UN THÉOLOGIEN DOMINICAIN
Comme l'a révélé le journal « Le Monde » dans son édition du 9 mai, le
frère Geffré o.p. n'a pas pu recevoir le doctorat honoris causa de la
Faculté de théologie de Kinshasa, suite à une intervention de la
Congrégation romaine pour l'Education Catholique. « C'est à la fois
surprenant et blessant, confie Claude Geffré. Je n'avais pas l'impression
d'être particulièrement mal jugé par mes pairs. Les échos qui me sont
parvenus sur mon dernier livre sont même très positifs ». Le frère Claude
Geffré a été professeur de théologie dogmatique aux Facultés du
Saulchoir de 1957 à 1971 et recteur de ces facultés de 1965 à 1968.
Depuis 1968, il enseigne la théologie fondamentale à l'UER de théologie
et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris, où il a été aussi
directeur du cycle des études de doctorat de 1973 à 1984. De nombreux
enseignements lui sont également demandés en Belgique, en Suisse et
au Québec. Membre du comité de direction de la revue Concilium,
directeur de la collection « Cogitatio fidei » aux Editions du Cerf, il a
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lui-même écrit de très nombreux articles et plusieurs ouvrages
importants consacrés en particulier à l’herméneutique. (Source : Lumen
Vitae)

DANS NOS FRATERNITÉS
Groupement fraternel Polygonium (Liège)
Beaucoup d’événements ont jalonné ces derniers mois. En février, nous
avons vécu le premier engagement dans le groupe fraternel. En effet,
Anne de Kemmeter a fait sa profession temporaire. Cette étape qu’elle
attendait depuis longtemps a été franchie dans le recueillement,
l’émotion et la chaleur familiale ! Nous avons également accueilli notre
premier assistant religieux, le frère Pierre-Yves Materne, qui malgré la
distance vient régulièrement dans la Cité ardente soutenir notre étude.
Chacun des membres apprécient le climat de nos rencontres, le contenu
de nos échanges et la prière en commun.
Saint Dominique (Liège)
La fraternité Saint Dominique de Liège a tenu son assemblée statutaire
et procédé aux élections prévues. Sont élus au conseil de la fraternité :
Jacques Noé (qui est reconduit dans ses fonctions de responsable de la
fraternité), Dominique Olivier (qui l’assistera dans ses fonctions) et
Anne-Marie Gérin-Baeyens qui prendra particulièrement en charge les
questions de formation. La fraternité a eu la joie d’un nouvel
engagement temporaire, celui de Brigitte Jorissen. Bienvenue à Brigitte.
On signale aussi qu’un nouvel engagement temporaire se profile à
l’horizon de septembre prochain. La fraternité poursuit l’analyse
approfondie de la lettre encyclique de Benoît XVI : « Dieu est amour ».
Sainte Catherine de Sienne (Huy)
Plus vaillante que jamais sous la conduite de Jeanne Berck, la fraternité
hutoise de Sainte Catherine de Sienne (dont les plus jeunes ont 70 ans et
la doyenne 97 ans !) a suivi avec une ponctualité remarquable les
différentes conférences données pendant toute la semaine de la
« Neuvaine de Notre Dame de Huy ». Une étude systématique du
« premier testament ». Le frère Raphaël Devillers a complété cet ensemble
studieux par un remarquable exposé sur le « Cantique des Cantiques ».
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Sainte Catherine de Sienne (Bruxelles)
La première partie de l’enquête menée par la fraternité sur « les
objections courantes contre la foi » est terminée et nous entrons
maintenant dans la deuxième phase, consacrée à l’ébauche de
réponses, toujours dans la perspective du dialogue avec le monde
étranger à la foi. D’autre part, le jeudi 24 mai, fête de la translation du
corps de Saint Dominique, Dominique Lawalrée et le frère Bob Eccles
ont reçu, pendant l’eucharistie célébrée en l’église de l’avenue de la
Renaissance, l’engagement définitif de Guido Van Damme. Dans la
finale de l’homélie qu’il prononça à cette occasion, le frère Philippe
Cochinaux, vicaire général de Belgique-sud, lança une belle exhortation
aux laïcs dominicains : « Soyez fous, soyez libres, soyez créatifs ». Tout
un programme.
Fra Angelico (Bruxelles)
Depuis mars, la fraternité a commencé une étude du philosophe Emmanuel
Levinas. Tout d’abord lors d’une soirée animée par Claire-Marie Monnet,
d’Acqua Viva, spécialiste de Levinas, puis lors d’un week-end qui s’est
déroulé à la fin avril à l’abbaye de Drongen, près de Gand. Nous y avons
continué seuls l’étude de quelques textes centraux, en réfléchissant sur les
échos dans nos vies. L’une des questions fondamentales abordées a été :
« Qui est l’Autre ? Un problème ou un mystère ? ». Lors de ce week-end à
Drongen, Martine Bellens a également fait, dans le cadre de sa formation,
une présentation fort intéressante du dominicain belge contemporain
Georges Ceslas Rutten, fondateur du syndicat chrétien la CSC et du
Mouvement Ouvrier chrétien (MOC).
Dominique Pire (La Sarte-Huy)
Le dimanche 29 avril, cinq membres de notre fraternité ont fait leur
engagement définitif. Ont ainsi intégré l'Ordre des Prêcheurs Françoise
Kunsch, Germaine Ligot, Monique Meyer, Edmond Simonet et Fabien
Van Vlodorp. Notre engagement s'est fait au cours de la célébration
eucharistique paroissiale en présence de nombreux frères et soeurs. Il
nous a semblé important de faire cet engagement en paroisse car c'est
le lieu principal, mais non le seul, de notre engagement en tant que
dominicain. Dès le samedi suivant commençait la Neuvaine annuelle
2007 à Notre-Dame de La Sarte. Notre fraternité, organisatrice de
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l'événement, a rassemblé chaque soir plus de 200 personnes pendant 9
jours autour du thème "Les richesses de l'Ancien Testament".
Saint Albert le Grand (Rixensart)
Tout d'abord, comme c'est l’une des premières fois que nous
communiquons notre vie fraternelle dans Amitiés Dominicaines, voici ce
que nous avons fait l'année dernière. Nous avons été pris par la
préparation de la journée de formation du 14 octobre 2006 pour la Famille
dominicaine, qui avait pour thème "des airs de sauvés". Le fil conducteur
de la journée était l'évangile des disciples d'Emmaüs. Comme eux, nous
avons regardé dans notre vie ce qui nous rendait sombre et ensuite
comment en être sauvé. Ce fut une journée très riche sur le plan personnel
et relationnel. Les participants ont paru enrichis de cette rencontre, qui
s’est terminée joyeusement aux Blackfriars à Louvain-La-Neuve.
En ce qui concerne cette année, nous avons entrepris d'étudier les
grandes figures dominicaines. Tout d'abord Albert Le Grand, présenté par
Dominique Collin. Ensuite Pierre Claverie, présenté par Lucie
Struyf, Catherine de Sienne par Hedwige Lambert, et Lacordaire par
Dominique Lambert. Nous allons poursuivre par d'autres personnalités
comme le Père Lagrange, Bartolomé de Las Casas, Thomas d'Aquin, ou
maître Eckart. Nous avons eu une retraite où nous nous sommes
penchés sur l’un des piliers de la vie dominicaine : l'étude. (L'année
dernière, nous avions abordé la prière). Dimanche 29 avril, notre
fraternité a participé à l'eucharistie où cinq laïcs dominicains de la
fraternité de La Sarte s'engageaient définitivement. Ce fut un moment
très convivial et fraternel. Nous en profitons pour remercier la fraternité de
leur accueil chaleureux. Pour le présent, nous étudions le texte « Une
Europe des valeurs » en vue de la rencontre avec les néerlandophones
en octobre prochain. (NDLR : voir page 19)

CONGRÈS INTERNATIONAL
DES FRATERNITÉS LAÏQUES DOMINICAINES
(Buenos Aires, 17-24 mars 2007)
Des informations sur les travaux et les conclusions de ce Congrès,
auquel la Belgique, tant francophone que néerlandophone, n’a
malheureusement pas pu participer, seront disponibles dans le prochain
numéro d’Amitiés Dominicaines.
31

AVIS AU LECTEUR
Merci d'envoyer vos commentaires, suggestions ou propositions à :
M. Guido VAN DAMME
Chaussée d’Alsemberg 1070
1180 Uccle Bruxelles
Tél. : 02/230.67.02 ou 0494/34.16.30
Fax : 02/230.50.92
E-mail : guido.vandamme@belgacom.net

* * *
CONDITIONS D'ABONNEMENT
4 NUMÉROS PAR AN :
• Belgique :

Abonnement ordinaire : 10 euros
Les suppléments de soutien sont les bienvenus

• Etranger :

15 euros par virement, en donnant à votre
banque comme information :
– IBAN BE58 0682 1109 6679
– BIC GKCCBEBB

A VERSER AU COMPTE

n° 068-2110966-79
des Fraternités Laïques Dominicaines A.D.
28, avenue de Février
1200 Bruxelles

Pour toute question relative à votre abonnement, prière de
contacter Dominique Van Buylaere au 02/736.68.26.
* * *
Administration, diffusion, trésorerie :
Dominique Van Buylaere
Comité de rédaction :
Guido Van Damme, Bénédicte Jerebzoff-Van Damme
Comité de lecture et d’orientation :
Geneviève Linder et Fr. Eugenio Boleo o.p.
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