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ÉDITORIAL
BIENTÔT 2009
Voici 2009 à nos portes. Ce sera une
année chargée. Avec en Belgique,
des élections régionales et européen nes, si pas plus. Elles auront
lieu dans le contexte de la grave crise
financière et économique mondiale
qui a déjà amené bien des pertes
d'emplois et tout ce que cela a pour
conséquences dans la vie des gens
et des familles.
Aux origines de cette crise, il y a
la fa çon avec laquelle les milieux
d'affaires ont agi lors des dernières
an nées, tout particulièrement aux
États-Unis. Ceux-ci se sont voulus de
plus en plus hégémoniques depuis
la chu te de la plupart des régimes
com mu nis tes, après les attentats
du fa meux 11 septembre et sous
les mandats de G.W. Bush. Mais ils
n'ont jamais cherché à se remettre en
question, notamment en ce qui concerne la gestion de notre Mère Terre,
pour reprendre l'appellation chère à
leurs premiers habitants.
Toutefois, en élisant Barack Obama,
les États-Unis ont visiblement voulu
tourner une page assurément importan te dans leur histoire, voire pour
le monde. Cela ne doit pourtant pas
nous faire oublier que c'est avant tout
un nouveau président des Américains
et Américaines qui entrera en janvier
à la Maison Blanche.
L'arrivée au pouvoir d'Obama nous
re met donc devant nos res pon sa bi li tés de citoyens-citoyennes et
d'électeurs-électrices d'Europe, de
Bel gi que et de Wallonie. Et pour
Église-Wallonie, ces responsabilités
peuvent s'éclairer à la lumière de la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.

En 2009, notre mouvement compte bien y contribuer. Il le fera par ses activités et initiatives diverses, dont ce bulletin, son site internet et son Forum électronique. Il le fera d'une manière toute spéciale en fêtant ses 25
ans d'activités le samedi 17 octobre, en comptant débattre à cette occasion au sujet de divers défis qu'il faut continuer à relever en Wallonie pour
promouvoir le Développement durable. Car, comme l'a dit notamment le
climatologue Jean-Pascal van Ypersele, professeur à l'UCL et vice-président du GIEC, ce serait grave de voir ces défis renvoyés au second plan
à cause de la crise financière et économique actuelle. Ainsi que commencent à le reconnaître divers gouvernements.
En tout cas, le mouvement Église-Wallonie entend bien encourager les
chrétiens et chrétiennes à s'engager avec d'autres dans la construction
d'une société wallonne plus respectueuse des conditions de vie de tous
ses membres. Mais il veut contribuer aussi lui-même aux efforts qui seront menés dans ce sens par d'autres en Wallonie et à travers le monde
tout au long de l'année prochaine et, par exemple, en décembre 2009 en
Australie, où le Parlement des Religions du Monde devrait réunir quelque
8000 personnes pour « s'écouter l'un-e l'autre et guérir la Terre ».

Continuwans nosse vôye sins nos-ètrèbukè
èt qu' l'anéye qui comince nos-apwate li sant
Roger Tabareux (1983)

ACTIVITÉS
Nous nous permettons de vous rappeler que les activités du
mouvement Église-Wallonie sont menées depuis 25 ans grâce aux
engagements bénévoles de ses membres et aux cotisations, qui sont
quasiment ses seules ressources financières.
Aussi, merci aux personnes qui ne l'ont pas encore fait de verser
leur cotisation de 10 € (ou plus) pour 2009 au compte 001-161105255 de Église-Wallonie avec la communication « Cotisation 2008 ».
Et comme le mouvement désire pour 2009 poursuivre et même
développer ses initiatives, dont la célébration de ses 25 ans,
d'avance merci pour tout paiement de cotisation 2009 de 10 € (ou
plus) au même compte et avec la communication : «Cotisation
2009».
Au comité
Réuni le 22 novembre, le Comité de notre mouvement a décidé, comme
déjà signalé ci-dessus, de fêter les 25 ans d'activités du mouvement le
17 octobre 2009. Au cours d'une rencontre, ce jour là, la problématique
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du Développement durable serait envisagée au plan de
la Wallonie et avec éclairage de la tradition chrétienne
concernant la sauvegarde de la Création et les violences
dont cette dernière est la victime.

commun' est cette notion morale qui rappelle que
l'économie est faite pour l'homme et non pas l'homme
pour l'économie…..l'homme possède la capacité et les
ressources nécessaires pour répondre aux défis de la
crise mondiale de l'économie. Il s'agira pour lui d'inventer
de nouveaux chemins de prospérité économique, en
n'oubliant cependant pas le principe du 'bien commun'
qui doit demeurer la base de tout système économique
digne de ce nom. ».

Par ailleurs, le comité a discuté des travaux à réaliser
comme suivi des rencontres que des délégués du
mouvement ont eues avec les évêques de Liège, de
Tournai et de Namur. Il a aussi envisagé la réponse à
donner au questionnaire que le Conseil Interdiocésain
des Laïcs a adressé à ses membres, dont ÉgliseWallonie, au sujet des trois enjeux à considérer comme
prioritaires pour les chrétiens d'aujourd'hui et de ce que
le CIL pourrait faire par rapport à eux. A encore été
abordée la manière pour Église-Wallonie de répondre
à l'appel à projets lancé par les Rèlîs Namurwès à
l'occasion du centième anniversaire en 2009 de la
société littéraire wallonne qu'ils forment.
Sur notre site
notamment :

www.eglise-wallonie.be,

Wallonne de l'année 2007
Bernadette Mérenne-Schoumacker a reçu le Prix
Bologne-Lemaire de la Wallonne de l'année 2007.
Native du Namurois, Professeur ordinaire à l'Université
de Liège depuis 1994, elle y enseigne la géographie
économique et la didactique de la géographie. Les plus
récentes études de cette spécialiste de la localisation
des activités économiques, industrielles d'abord
et de service ensuite portent sur les concepts du
développement territorial, particulièrement en Wallonie
et en pays de Liège.

lire

- « La parole à…Église-Wallonie », article paru en
septembre 2008 dans le trimestriel « Sillages » du
Conseil Interdiocésain des Laïcs ;
- La position d'Église-Wallonie relative à la succession
du cardinal Danneels comme archevêque de MalinesBruxelles qui a été transmise au mensuel « L'appel » en
mars 2008 ;
- Le sermon en wallon prononcé par l'abbé Paul
Malherbe, curé de Saint-Jean-Baptiste, lors des fêtes de
Wallonie 2008 à Namur ;
- Jean Pierlot, prêtre du diocèse de Namur (1881-1944),
par René Dardenne ;
- Joseph Laloux, prêtre du diocèse de Namur, sociologue
et militant (1913-1989), par Pierre Dufaux et Émile
Servais.

Par cette attribution, le jury et le conseil d'administration
de l'Institut Destrée ont honoré une scientifique de
premier plan préoccupée des grands enjeux de la
société actuelle et soucieuse de permettre au plus large
nombre de citoyens l'accès à ces différentes réflexions.
Hommage à Gabriel Ringlet
L'Université Catholique de Louvain a organisé le 30
septembre un colloque et une séance d'hommage
pour l'abbé Gabriel Ringlet. Y furent abordés les
thèmes « Journalisme et Écriture », puisque Gabriel
Ringlet a été professeur et président du Département
de Communication, et « Spiritualités et Écriture » avec
évocation de ses ouvrages successifs dont « Évangile
d'un Libre Penseur » et le récent « Ceci est ton corpsjournal d'un dénuement » (parus tous deux chez Albin
Michel). Et comme après avoir été vice-recteur aux
étudiants, Gabriel Ringlet fut pro-recteur en charge des
affaires culturelles, le thème «Université et Culture »
a aussi été abordé, y compris à travers un « concert
d'amis » comprenant notamment une prestation et un
témoignage du chef d'orchestre Pierre Bartholomée
et de son épouse, ainsi qu'un message de Julos
Beaucarne.

FAITS ET OPINIONS
Contribution épiscopale
Même si certains auraient voulu qu'elle aille plus loin,
y compris dans son titre « Prospérer, autrement », il
faut signaler l'opinion émise dans «La Libre Belgique»
du 13 novembre par Mgr Aloys Jousten. Et cela, pour
trois raisons : parce que Mgr Jousten est évêque du
diocèse de Liège, région à nouveau marquée par
de graves problèmes économiques, parce qu'il est le
responsable de la Commission épiscopale Gaudium et
Spes, en charge de l'étude des problèmes de société,
et parce qu'il y invite à comprendre pourquoi le système
économique mondial s'est enrayé. En s'appuyant sur
l'encyclique Centesimus Annus, qu'avait signée JeanPaul II « alors que le collectivisme marxiste venait
de s'écrouler », Mgr Jousten affirme que « le capital
doit demeurer un moyen de croissance et non une fin
en soi ». Et d'ajouter notamment encore : « Il n'y a
souvent plus de capitaines à la barre des paquebots
énormes que sont devenues les multinationales, mais
bien des actionnaires soucieux que leur investissement
rapporte le plus et le plus vite possible….Le 'bien

Quant à nous, relevons que Gabriel Ringlet avait
partagé la rubrique d'information religieuse du quotidien
socialiste liégeois « La Wallonie », qu'il avait consacré
sa thèse de doctorat à la Presse locale et plus
particulièrement à l'édition Huy-Waremme du journal «
Vers l'Avenir » et qu'il joua, dans les années '70, un rôle
majeur dans la création du magazine «L'appel », dans
lequel il n'a cessé de signer une chronique mensuelle.
Retenons aussi qu'en sa qualité de vice-recteur de
l'UCL, il avait très courageusement dénoncé la manière
sournoise avec laquelle l'Opus Dei s'installait sur le
site de Louvain-la-Neuve. Signalons encore qu'il vient
d'être élu membre de l'Académie royale de langue et de
littérature française de Belgique.
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Affiche étonnante

Regards croisés de sens et de foi », à l'initiative
d'Entraide et Fraternité, de la Commission Justice et
Paix ainsi que du Centre Interfaces des Facultés N-D
de la Paix. Il se tiendra à la Faculté de Droit, Rempart
de la Vierge, 5, non loin de la gare et le long du parc. Au
programme :

Alors que Bruxelles va accueillir une nouvelle rencontre
internationale de Taizé, un de nos membres a attiré
l'attention sur une affiche concernant ce rassemblement
qu'il a trouvée « inadéquate et donc inconvenante »
parce qu'elle était présentée uniquement en flamand
dans l'église de la paroisse universitaire de Louvain-laNeuve. D'où son commentaire : «Et cela dans un haut
lieu éducatif, encore plus vrai, la ville du 'Walen buiten'!.
Comme le répétait sans cesse le professeur P.Lévy,
grand résistant, 'Pour que l'histoire porte des fruits, s'il
faut pardonner, il ne convient pas dʼoublier'. Il serait
simple pourtant de manifester le caractère international
de l'UCL, à propos d'une action européenne, en
informant à la fois certes d'abord en français, mais aussi
dans les langues des voisins : allemand (également vu
sa place en Europe), flamand et aussi anglais, espagnol
et italien ! ».

- vendredi 30 janvier à 20 h : conférence de Christian
Arnspenger, professeur à l'UCL,
- samedi 31 janvier de 9 à 16h30 : colloque avec
des interventions de : Jean-Pascal van Ypersele,
climatologue, professeur à l'UCL et vice-président du
GIEC, Prix Nobel de la Paix ; Luiz Martinez, théologien
chilien et professeur à Lumen Vitae, et Bob Kabamba,
professeur à l'Université de Liège. Mais aussi des
travaux en carrefours pour « nourrir » l'axe central qu'est
le soutien à l'agriculture paysanne retenu par Entraide et
Fraternité pour les années 2009 à 2011.

Informations et inscriptions (avant le 27 janvier) :
stephanie.medina@fundp.be .Tél : 081.725197. Fax :
081.725198.

A Floreffe : un carmel centenaire et accueillant
De Floreffe, on connaît bien l'accueil pratiqué par le
Petit Séminaire, sur le site abbatial historique dominant
la Sambre namuroise. Mais il y a aussi celui du Carmel,
dont quelque 400 personnes ont, en novembre, fêté les
cent ans. En effet, c'est en raison des lois antireligieuses
votées en France en 1901 que le carmel de Montélimar,
qui avait été créé en 1860, est arrivé en 1902 à Floreffe,
en n'ayant pu s'installer en Suisse. Et c'est en 1908
que ces religieuses sont entrées dans leur nouvelle
et toujours actuelle maison où, en 1969, Mgr Charue,
évêque de Namur, avait consacré le nouvel autel en
marbre noir de Mazy dans une chapelle adaptée aux
normes de Vatican II.

RACINES ET TRACES
Sur l'enfance en Ardenne d'hier
Pour mieux réaliser ce que furent la vie et l'éducation
des enfants en Ardenne et même ailleurs lors des deux
derniers siècles, il faut lire l'album « Entre vêpres et
maraude-l'enfance en Ardenne de 1850 à 1950 » qui
était lié à l'exposition présentée cet été au Musée en
Piconrue à Bastogne (1). En 400 pages contenant de
nombreuses illustrations en noir et blanc, cet ouvrage
d'ethnologie montre fort bien, à travers les contributions
des 26 auteurs, comment les enfants grandissaient
et étaient éduqués en Ardenne à l'époque où l'Église
catholique et le paternalisme des curés, des maîtres
d'école et des parents avaient un rôle central, tandis
que la rue, la campagne et les bois offraient aux enfants
des espaces de liberté. L'ouvrage décrit bien à plusieurs
reprises tous les changements intervenus.

Présidant la célébration du centenaire, l'abbé Christian
Florence, doyen, a relevé que le carmel avait vécu
l'impact que Vatican II lui avait adressé, tout comme il
l'a fait à l'Église universelle et au diocèse de Namur. Il a
souligné les liens unissant le carmel à la paroisse et au
doyenné. La sœur prieure a relevé les divers appuis qui
ont aidé la communauté à remplir sa mission de prière,
d'intercession et de témoignage de l'amour de Dieu pour
tous, dans la ligne du message de Vatican II pour qui
« les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses
de ce temps, de pauvres surtout et de tous ceux qui
souffrent sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses
et les angoisses des disciples du Christ…. ».

(1)Disponible au prix de 40 € aux Éditions du Musée
en Piconrue, place en Piconrue, 2, 6600 Bastogne.
Tél : 081.21.56.14. Télécopie : 061.21.59.84. Courriel :
piconrue@bastogne.be/piconrue.
La recension complète est accessible sur le site
d'Église-Wallonie.

L'insertion de ce carmel dans la vie de l'Église locale et
universelle, ainsi que dans la société se retrouve dans le
dépliant de présentation et sur le site www.carflo.be. Elle
renvoit bien loin à l'époque où les carmélites vivaient
à Floreffe derrière des grilles et ne rencontraient leurs
voisins que furtivement les jours d'élections.
Regards croisés
climatiques

sur

défis

alimentaires

Rèlîs Namurwès
Déjà présenté dans notre 4e numéro de 2007, l'appel à
projets lancé par le cercle royal littéraire dialectal Les
Rèlîs Namurwès « pour faire pétiller le wallon » en 2009
à l'occasion de leur 100e anniversaire a déjà reçu des
réponses ou promesses de réponses dans le Namurois
et même plus largement.

et

A signaler :
- dimanche 14 décembre en l'église St-Jean-Baptiste

Les 30 et 31 janvier 2009 aura lieu à Namur un colloque
sur le thème « Défis alimentaires et climatiques.
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à Namur, au profit de la maison maternelle l'Arche
d'Alliance, présentation, par la Maison du Conte de
Namur, de contes de Noël du Rèlîs Henry Matterne,
aussi cofondateur et administrateur de l'Arche d'Alliance,
ainsi que de chants en wallon de Jean Guillaume mis en
musique par Ernest Montellier, par la Florale de Chlorée,
chorale de Florée. Avec aussi publication de contes de
Noël et de leur traduction en français

POUR FAIRE « SPITER » LE WALLON

- mercredi 24 décembre de 16 à 18 h, crèche vivante
wallonne en l'église d'Arbre (Profondeville) par le BAMartisanat avec contes et chants en wallon

Veûy voltî…

En réponse à l'invitation des Rèlîs Namurwès à faire «
spiter » le wallon, nous ouvrons une nouvelle rubrique de
notre bulletin. Avec un texte lu le dimanche 7 septembre
dernier en l'église du Vierly, à Wépion (Namur), lors de
la messe en wallon présidée par l'abbé René Dardenne,
membre du comité de notre mouvement :

Si veûy voltî,
Et veûy voltî,
C'est fé one crwès
Et c'est rovyî
Tôt ç' qu'on v's-a faît,
Tôt ç' qu'on v's-a dit...
Choûrbu on-ouy
Qui braît trop fwârt
Et mostrer l' vôye
Quand i faît nwâr...
C'est doner s' mwin
Au cia qu'a mau,
One crosse di pwin
A on pîlaud...
Waîtî one fleur
Dins on pachi
Et lèyî s' keûr
Si ranaîri...
C'est fé lès paurts
Avou lès p'tits,
Ç' n'est nin trop taurd
Por vos candjî....
Tot ça, mes djins,
Ç' n'est nin aujîy,
Djè l' sé fwârt bin.
Maîs dji m' rafiye
Qu'on djoû ou l'ôte
Tot fuche insi,
Qu'addé-n-on l'ôte,
On s'veûy voltî,
Qu'i gn-eûche dé l'djôye
Pa-t't-avau tot,
Avau lès vôyes,
Et por tos…

- samedi 27 décembre à 18 h en l'église de Liernu,
messe en wallon à l'occasion de la Saint-Jean d'hiver
et de l'ouverture des festivités du 30e anniversaire de la
corporation du Grand Feu de Liernu
- 6 février 2009 : réception des Rèlîs par le gouverneur
de la province de Namur Denis Mathen et intronisation
comme membre d'honneur de celui-ci, petit-fils d'un
Rèlîs
- début février, numéro spécial de la revue des Anciens
du Petit Séminaire de Floreffe consacré à des anciens
qui ont écrit en wallon, dont André Henin et Joseph
Dewez. Cette publication sera suivie le 13 mars à 19
h du souper annuel des parents avec présentation
d'un travail d'élèves à propos d'une enquête sur les
expressions wallonnes
- de janvier à fin mai, projet de formation musicale «
Chœur à l'école » en l'école communale de Naninne
(Namur) à partir de chansons et contines en wallon
ainsi que la création et l'enregistrement d'une
chanson en wallon pour une rencontre villageoise
intergénérationnelle
- tout au long de l'année : parcours de découverte des
traditions avec rencontre chez les Rèlîs proposées par
les Classes du Patrimoine de la Province de Namur.
Pour avril à décembre, des
annoncées dont :

activités sont déjà

- en avril, une Semaine du Wallon à Floreffe
- à la mi-mai, une journée portes ouvertes et rencontre
d'écrivains wallons de la province de Namur, du Brabant
wallon et des régions limitrophes, avec lecture de textes
autour du thème « Noste èritance d'à nos, c' èst l 'walon
», le mot « éritance » servant dans le wallon namurois à
parler à la fois de patrimoine et de naissance

Guy Brener, Rèlî Namurwès
PLUS DʼINFORMATIONS
- s'adresser au secrétariat d'Église-Wallonie ouvert le
jeudi de 9 à 17h30
- consulter le site internet http://www.eglise-wallonie.be

- à confirmer pour le samedi 24 octobre une journée «
en décentralisation » (de Liège à Namur !) organisée
par la Société de Langue et de Littérature Wallonnes
à l'occasion du centenaire des Rèlîs Namurwès et
qui devrait relever les apports des Poésie et Prose
namuroises.

Éditeur responsable : Luc Maréchal, président
Secrétaire : Myriam Lesoil
Cortil du Coq Hardy, Verte Voie, 20, 1348 Louvain-laNeuve
Téléphone et télécopie : 010.45.51.22.
Courriel : eglise_wallonie@yahoo.fr
Cotisation annuelle : 10 €.
Compte bancaire : 001-1611052-55.

Pour en savoir plus : Rèlîs Namurwès, boulevard baron
Huart, 6, 5000 Namur. (Permanence le jeudi de 15 à
17 h). Site : www.relis-namurwes.be ; courriel : Joseph
Dewez. Tél : 081.735903 et joseph.dewez@ skynet.be
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