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Chers Amis, 
Les rues et les magasins de nos cités sont déjà ornés de leurs multiples 
guirlandes et décorations de Noël… L’Avent est à notre porte et, avec lui, la 
« Bonne Nouvelle » de l’annonce de la Venue de Notre Sauveur… Venue 
définitive comme il l’a promis, et mémoire de sa première venue, Verbe fait 
chair… Je me permets donc simplement, au nom de Mgr Jean-Luc Hudsyn, 
évêque référendaire pour la Liturgie, et au nom de chacun/e des Membres de la 

CIPL, de vous transmettre déjà nos meilleurs souhaits : que ces quatre semaines d’Avent permettent à 
chacun/e de devenir un peu plus « crèche » pour accueillir le Seigneur qui vient, et que la paix de Noël vienne 
habiter votre maison tout au long de cette Année nouvelle... 

Abbé Patrick Willocq 
Secrétaire Général 
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Patrice de La Tour du Pin 
 
 

Psaume pour le temps de Noël 
 
 
 
 

Seigneur, regarde cet âge 
Et protège ton germe dans l’humanité. 

 
Quand nous tenons mémoire de ta naissance, 

On nous dit : « Allons, chrétiens, un peu de tenue de la raison ! 
 

C’est bon pour des enfants de chanter des cantiques, 
Pour des lâches de rêver au passé ! » 

 
Et l’on prépare à l’homme un statut de cadavre, 

On déchiffre le monde, on l’assaisonne de mots creux. 
 

On brandit les arrêts de la cour suprême des idoles, 
Quand le moindre des cœurs en appelle à l’amour. 

 
Devrions-nous faire silence ? 

Pour être sûrs de rester près de toi ? 
 

De toi, qui nous ramènes à nos tailles d’enfance, 
Mais nous envoies, la tête plus haute que leurs idées ; 

 
De toi, qui te proposes à la faillite des calculs 

Et dénonces le piège où cet âge s’est pris ! 
 

Il nous croit seulement à la mémoire de Noël, 
Il ne voit pas l’éclair pascal qui nous conduit ! 

 
C’est la gloire de Dieu qui nous presse, 

C’est son jour, pas encore levé sur l’univers ! 
 

Qu’il fasse autant que notre Dieu, ce monde ! 
Qu’il réunisse tout, comme notre Christ ! 

 
L’Eternel rassemble les temps : 

La vie éternelle est venue. 

Patrice de La Tour du Pin,  
Psaume pour le Temps de Noël, 

dans : Une Somme de Poésie,  
Tome III – Le Jeu de l’homme devant Dieu,  

NRF, Gallimard, Paris, 1983, p. 298-299. 
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IN MEMORIAM… 

 

Le 23 octobre dernier, nous apprenions le décès du Père Dieudonné Dufrasne : 
 

 
 

Le Père Prieur et les moines de Clerlande annoncent le décès du Père Dieudonné Dufrasne 

Il est décédé le 22 octobre, peu après l’Office des Vigiles qu’il avait préparé. 

Né en 1938 à Cuesmes, il a fait profession monastique en 1959 à l’abbaye de Zevenkerken et y a été ordonné prêtre 

en 1963. 

Il a été un des fondateurs du monastère de Clerlande où il consacré toute son énergie au renouvellement de la 

liturgie, en particulier par les missels et la revue Communautés et Liturgies. 

Dans l’action de grâce, nous prions le Seigneur de l’accueillir. 

Les funérailles seront célébrées au Monastère de Clerlande, le vendredi 27 octobre à 11 heures. 

Monastère de Clerlande * Allée de Clerlande, 1 * B-1340 Ottignies 

 

La Messe de Funérailles est visible ICI. Voici le texte de l’homélie prononcée par le Fr. Martin, Prieur de Clerlande : 

 

Le cœur du moine, de tout chrétien, est sans repos tant qu’il ne demeure en Dieu. Notre frère Dieudonné a 

vécu sa vie comme le temps d’un long désir, de son entrée au monastère à l’âge de 18 ans jusqu’à ses 79 ans. 

Il consacra sa vie à la liturgie, habité par le rythme donné à l’Église de découvrir son Seigneur, de Noël à Pâques, 

de Pâques à la Pentecôte, de la vie de tous les jours à l’Avent, attente infinie du retour de Jésus-Christ, dans le 

quotidien et à la fin des temps. 

Dieudonné était une personnalité riche, brillante et contrastée, mystique et empreinte de poésie, gai luron, 

remarquable formateur des prêtres, des diacres, prêchant des retraites, accompagnateur de tous les âges, 

prédicateur doué, usant des images de son temps. 

Le chant habitait tout son être. D’une voix chaude et profonde, résonnent encore en nous les psaumes qu’il 

répétait sans cesse avec ardeur tout au long des célébrations. Le soir, malade, je l’entendais encore de ma 

chambre se remémorer les airs qu’il devait entonner le lendemain matin. Il avait le souci des détails en liturgie : 

rythme, gestes, diction ; signes visibles d’un lien profond avec le Seigneur Jésus. 

Voici une dizaine de jours, interrogé par les membres de la « fraternité de Clerlande » sur l’écoute de Dieu 

chez un moine, il livra dans un écrit une approche de son testament spirituel que je cite : 

http://www.clerlande.com/2017/11/messe-de-funerailles-pere-dieudonne-video/
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« Ce chemin n’a pas été une autoroute asphaltée, mais un sentier cahoteux fait de chutes et de relèvements 

ou – pour employer une autre image – un itinéraire de ténèbres et de lumière. Lorsque je jette un regard en 

arrière, je préfère y découvrir « un fil rouge » qui s’est accroché dans le ventre de ma mère et qui me tient 

aujourd’hui aux entrailles, qui a connu des tensions au point de devoir se casser mais qui a finalement 

toujours résisté. C’est pour moi aujourd’hui une évidence que je trouve dans le Psaume 138 : 

C’est toi, Seigneur, qui m’as formé les reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 

Déjà tu connaissais mon âme et mes os n’étaient point cachés de toi, 

quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. 

Je te rends grâce pour tant de merveilles, prodige que je suis et que tes œuvres ! 

C’est donc cela mon « profil intérieur » et caché, que je vous révèle  

car je vous considère comme des amis ». 

L’Eucharistie aux couleurs de l’arc en ciel, selon le temps de l’Avent, de Noël, de Pâques ou de la Pentecôte, 

rythmait le cœur de sa vie. « Je suis le pain vivant descendu du ciel, nous dit Jésus, Celui qui mangera de ce 

pain vivra pour l’éternité. C’est ma chair donnée pour la vie du monde ». 

 

Le fr. Dieudonné consacra un ouvrage dédicacé par le Cardinal Danneels à cette initiation au mystère de 

l’Eucharistie : aller plus profond dans la participation active de la liturgie, y entrer avec le cœur, aimer le Christ 

dont nous sommes mystérieusement le Corps. C’est l’émerveillement d’une présence entendue, écoutée, 

célébrée cœur à cœur, goûtée corps à corps. Et Dieudonné de citer un poème d’Hadewijk d’Anvers : « Ce que 

l’amour a de plus doux, ce sont ses violences ; son abîme insondable est sa forme la plus belle ; se perdre en lui, 

c’est atteindre le but ». 

L’Eucharistie, signe de l’Incarnation et de la Résurrection du Corps du Christ qui nous enveloppe tous, nous 

appelle ainsi à célébrer ce mystère jusqu’à son retour : qui mange ce pain vivra éternellement. 

Comment pourrions-nous entrer dans la vision mystique si personnelle de notre frère ? Commentant le début 

de la Règle bénédictine : « Ausculta, o fili, praecepta magistri et inclina aurem cordis tui ». Ecoute, ô mon fils, 

les préceptes du Maître et incline l’oreille de ton cœur. Dieudonné commente : il s’agit d’une auscultation de 

la poitrine du Christ où se fait entendre la voix du Christ, à la manière de saint Jean, lors de la dernière Cène : 

Jésus fut troublé intérieurement et déclara solennellement : « En vérité, je vous le dis, l’un de vous va me 

livrer ! ». Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandant de qui il parlait. Un des disciples, celui-

là même que Jésus aimait, se tenait dans ses bras. Simon Pierre lui fit signe : « Demande de qui il parle » ; le 

disciple se déposa alors sur la poitrine (supra pectus) de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? (Jean 13, 21-

25). 

Le lieu de mon écoute, poursuit-il, est l’amitié que Jésus m’offre avec tendresse, et l’amitié que j’essaie de lui 

rendre moyennant la garde de mon coeur par l’affinement de mes affections humaines, par les rendez-vous 

silencieux de la prière sans discours, et par la bonté que je suis tenu de témoigner à l’égard de tous ceux et 

celles qui m’entourent. 

Habité par ce feu intérieur, le fr. Dieudonné puisait son énergie dans la Parole de Dieu et dans l’amour de ses 

frères. Il me seconda plusieurs années dans la vie quotidienne de Clerlande. Il se nourrissait particulièrement 

du Cantique des Cantiques. Le bien-aimé et la bien-aimée n’ont de cesse de se chercher pour mieux se trouver 

et se retrouver : rencontre amoureuse marquée à la fois par l’ardeur du désir et la distance de la pudeur. « Ma 

colombe, cachée au creux des rochers, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix ; car ta voix est douce 

et charmant ton visage ». Ct 2. 14. Aujourd’hui, le fr. Dieudonné n’est plus caché au creux des rochers, il entend 

son Bien-Aimé et le voit face à face. 

Il rejoint le fr. Jean-Yves, le fr. Barnabé, tous ceux qui nous ont précédés et veille à présent d’une autre 

manière, toujours originale avec lui, sur l’avenir de Clerlande. Puisse ce lieu demeurer un lieu de prière et de 

silence, de recueillement et d’accueil dans un esprit d’amour et de fraternité comme il le souhaitait. 

fr. Martin 

 

Le Père Dieudonné Dufrasne était un amoureux de la Liturgie ; il sera un ardent défenseur des principes souhaités par 

les Pères du Concile Vatican II. Il nous laisse plusieurs écrits parmi lesquels nous retenons particulièrement ces deux 

ouvrages devenus des classiques et qu’on ne peut que recommander en cette période de l’année : 
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Dieudonné DUFRASNE, L’Avent – Le Temps du long Désir, Coll. 

Goûtez et voyez, Publications de Saint André, Mame/Editions 

du Moustier, 1991 

 

Dieudonné DUFRASNE, La Nativité du Seigneur – Un échange 

étonnant, Coll. Goûtez et voyez, Publications de Saint André, 

Mame, 1993 

 

Dans son ouvrage La Nativité du Seigneur (p.18), parlant de la 

période qui s’est déjà ouverte depuis quelques jours dans les 

rues de nos villes et villages, il écrivait :  

 

« Parmi l’avalanche des réclames,  

de propositions de cadeaux, des menus gastronomiques,  

des soirées dansantes, au milieu des rues illuminées et des vitrines alléchantes, 

tenus à organiser, obligatoirement, des réunions familiales,  

traversés par les ondes radiophoniques et les images télévisuelles,  

comment les chrétiens, de nos jours, peuvent-ils encore trouver l’énergie spirituelle  

pour s’arrêter, s’asseoir dans le silence, préparer leur cœur,  

et ouvrir un livre (celui-ci ou un autre), afin d’entendre  

l’appel de la Liturgie de l’Eglise :  

‘Goûtez et voyez les Mystères du salut ?’… » 
 

Toute sa vie, le Père Dieudonné Dufrasne a entendu cet appel de la Liturgie de l’Eglise 

et il l’a fait résonner largement… 

Merci à lui… 

Que Notre Père accueille désormais son fidèle serviteur au cœur de la grande Liturgie céleste… 
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LE MARIAGE ET LA FAMILLE À LA LUMIÈRE DE L’ÉVANGILE 
 

AMORIS LAETITIA 
LETTRE PASTORALE DES EVÊQUES DE BELGIQUE À 

PROPOS DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-
SYNODALE AMORIS LAETITIA* DU SAINT-PÈRE 

FRANÇOIS AUX EVÊQUES, AUX PRÊTRES ET AUX 

DIACRES, AUX PERSONNES CONSACRÉES, AUX 

EPOUX CHRÉTIENS ET À TOUS LES FIDÈLES LAÏCS SUR 

L’AMOUR DANS LA FAMILLE 
 

A tous les prêtres, diacres, 
animateurs et animatrices pastorales  

 
Chers amis,  
 
A l’invitation du pape François, deux synodes des 
évêques se sont tenus à Rome, en 2014 et 2015, à 
propos du mariage et de la famille. Une large 
consultation les a précédés afin d’avoir une vue plus 
claire sur les multiples questions et défis qui se posent 
dans ce domaine et ce dans les différentes parties de 
l’Eglise universelle. Après ces deux synodes, le pape 
François a retravaillé l’ensemble des données dans son 
exhortation apostolique Amoris Laetitia. C’est à 
l’occasion de cette exhortation que nous vous 
adressons la présente lettre. Amoris Laetitia est un 
écrit particulièrement inspirant et interpelant pour 
relever des défis. C’est avec une grande capacité de 
s’impliquer que le pape François parle du mariage et de 
la famille, de la paternité et de l’éducation, du bonheur 
et de la fragilité, et surtout de l’amour. Le quatrième 
chapitre est particulièrement beau. Ce n’est pas pour 
rien que nous avons demandé de rééditer ce chapitre 
séparément. A l’aide de ce que l’on appelle « l’hymne 
à la charité » de saint Paul (1 Cor 13), le pape François 
s’y exprime très concrètement sur l’amour dans la 
famille. Il établit ainsi la base de toute pastorale 
familiale.  
 
Amoris Laetitia explique pourquoi le mariage et la 
famille sont si précieux et pourquoi l’Eglise y a toujours 
attaché tant d’importance. Le mariage n’est pas 
purement « une convention sociale, un rite vide ni le 
simple signe extérieur d’un engagement » (AL 72). C’est 
un sacrement : un signe visible – aussi imparfait soit-il 
– de l’amour et de la fidélité de Dieu. Un signe aussi, 
selon la pensée de Paul, du lien d’amour entre le Christ 
et son Eglise. La famille est le premier lieu où les 
humains apprennent ce que c’est que vivre et surtout 
ce que c’est que vivre ensemble. C’est pourquoi le 
mariage et la famille sont si importants pour la vie en 

société. Il appartient à notre mission de redécouvrir la 
valeur du mariage et de soutenir réellement les 
personnes mariées.  
 
La joie de l’amour : c’est ce que propose avant tout le 
pape François dans son exhortation. Comme l’Evangile 
lui-même, la Parole de Dieu, qui est source de grande 
joie. C’était d’ailleurs le sujet de sa première 
exhortation : la joie de l’évangile. Dès le premier 
chapitre, le pape François fait comprendre qu’il aborde 
le mariage et la famille à la lumière de l’évangile : 
« Notre enseignement sur le mariage et la famille ne 
peut cesser de s’inspirer et de se transfigurer à la 
lumière de ce message d’amour et de tendresse, pour 
ne pas devenir pure défense d’une doctrine froide et 
sans vie. » (AL 59) Justement, quand on le considère du 
point de vue du Christ, il devient clair que le lien 
indissoluble entre l’homme et la femme « ne doit pas 
avant tout être compris comme un ‘joug’ imposé aux 
hommes, mais bien plutôt comme un ‘don’ fait aux 
personnes unies par le mariage. » (AL 62) 
Naturellement, le mariage est un engagement dans 
lequel les deux partenaires s’engagent pleinement. 
Mais, par le sacrement, les époux se sont aussi offerts 
l’un à l’autre. Dès lors, l’amour est aussi un don et une 
grâce dont Dieu Lui-même veut être le garant.  

 
Comment les idées et les impulsions d’Amoris Laetitia 
peuvent-elles être fécondes pour l’Eglise dans notre 
pays ? Telle est la question que nous nous posons 
comme évêques. Telle est aussi la raison pour laquelle 
nous nous adressons dans cette lettre à tous ceux qui 
exercent une responsabilité pastorale dans notre 
communauté d’Eglise et en particulier aux 2 
responsables de pastorale familiale. L’attention au 
mariage et à la famille fait d’ailleurs partie de notre 
souci pastoral en général, d’autant plus que l’attitude 
pastorale que le pape François adopte en ce domaine 
trouve aussi à s’appliquer dans tous les autres secteurs 
de la pastorale.  
------------------------------- 
*Le texte intégral de l’Exhortation Apostolique Amoris 
Laetitia est disponible ici. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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En premier lieu, nous voulons vous demander de lire 
attentivement l’exhortation, non pas de manière 
« hâtive », mais « avec patience, morceau par 
morceau » (AL7), pour arriver non seulement à des 
échanges d’idées à ce propos, mais surtout à percevoir 
ce que le texte signifie concrètement ici et maintenant. 
Nous voulons aussi proposer quelques points 
d’attention en vue du développement de notre 
pastorale du couple et de la famille. Concrètement, il 
s’agit de la préparation au mariage, de 
l’accompagnement des familles et de l’attitude à 
l’égard de personnes dont la relation s’est brisée.  
 

Préparation au mariage  
 
Le mariage est un 
engagement particuliè-
rement beau, mais aussi 
particulièrement exigeant. 
Les couples doivent prendre 
bien conscience de 
l’engagement mutuel qui y 
est pris. Une bonne 
préparation est dès lors 
nécessaire. « La situation 
sociale complexe et les défis 
auxquels la famille est 
appelée à faire face exigent 
de toute la communauté chrétienne davantage 
d’efforts pour s’engager dans la préparation au 
mariage des futurs époux. » (AL 206) Tout comme 
aujourd’hui il ne va plus de soi d’être chrétien, il ne va 
plus de soi de se marier, a fortiori de se marier 
religieusement. Quand un couple aujourd’hui veut 
contracter un mariage chrétien, nous avons à les 
accueillir avec reconnaissance et joie. C’est d’ailleurs la 
première phrase d’Amoris Laetitia, qui formule de 
façon belle et juste que : « La joie de l’amour qui est 
vécue dans les familles est aussi la joie de l’Eglise » (AL 
1).  
 
Bien recevoir les futurs couples implique de les 
apprécier et les accompagner, les aider à bien 
percevoir et discerner ce que signifie le mariage 
religieux. Non seulement ses exigences, mais aussi sa 
beauté et la richesse de ses promesses. Comme il existe 
un catéchuménat pour préparer au baptême celui qui 
veut devenir chrétien, nous avons besoin aujourd’hui 
d’un « catéchuménat de mariage » qui soit un chemin 
d’approfondissement de la foi pour ceux qui veulent se 
préparer au mariage chrétien. Tous les futurs couples 
n’ont pas une relation aussi étroite avec la 
communauté chrétienne. Tous ne demanderont pas 
une préparation aussi intense. On ne doit pas placer le 
seuil plus haut que nécessaire. Mais nous devons tout 

de même mettre en garde face à une approche trop 
minimaliste. Une préparation solide et intense est 
vraiment nécessaire aujourd’hui. Nous apprécions au 
plus haut point que beaucoup s’impliquent en ce sens 
et nous leur en sommes très reconnaissants.  
 
Cette préparation ne peut ni ne doit se passer partout 
de la même manière. Des précisions ultérieures 
peuvent encore être données par diocèse ou vicariat. 
Mais notre souhait explicite est bien qu’à tous ceux qui 
demandent un mariage chrétien, au moins trois 
moments de formation soient proposés. Lors de ces 
trois rencontres, trois thèmes importants doivent être 
traités : (1) que signifie être chrétien aujourd’hui ; (2) 
que signifie un mariage et un foyer chrétiens ; (3) la 

préparation de la liturgie du 
mariage. L’intention est que 
pour ces rencontres de bons 
accompagnateurs soient 
disponibles et que les 
participants puissent entrer 
en dialogue avec d’autres 
couples qui se préparent à un 
mariage chrétien. Il est aussi 
important qu’ils rencontrent 
des époux témoignant du 
chemin qu’ils ont parcouru. 
Nous sommes convaincus 

que ces trois moments de formation constituent le 
minimum qui puisse et doive être demandé à de futurs 
époux. Mais nous insistons pour que, là où c’est 
souhaitable et possible, on ne se limite pas à ce 
minimum et qu’on l’enrichisse d’initiatives ou de 
rencontres complémentaires. On doit toujours bien 
avoir à l’esprit qu’être chrétien et se marier 
religieusement ne sont plus des évidences dans notre 
société aujourd’hui. Comme nous l’avons déjà dit, la 
préparation au mariage à notre époque doit recevoir 
de plus 3 en plus les traits d’un « catéchuménat de 
mariage » comme chemin d’approfondissement de la 
foi.  
 

Accompagnement des couples et des 
familles  
 
Les chrétiens qui sont mariés et ont fondé une famille 
vivent souvent dans la dispersion. Au milieu de notre 
société multiforme, nous pouvons les rassembler et les 
mettre en contact entre eux pour qu’ils soient un appui 
mutuel. En effet, dans toujours plus de familles, les 
deux partenaires ne sont pas nécessairement croyants 
ou chrétiens. Cela n’empêche aucunement leur 
engagement dans l’amour et la fidélité. Même s’ils ne 
se définissent pas comme famille chrétienne, la 
rencontre et l’accompagnement sont aussi des plus 
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souhaitables. Des lignes directrices générales ne sont 
pas ici de mise. Mais nous voulons encourager toutes 
les initiatives dans lesquelles des couples et des 
familles peuvent jouer un rôle actif. Nous pensons par 
exemple à des eucharisties des familles auxquelles 
parents et grands-parents, enfants et petits-enfants 
peuvent prendre part en valorisant le lien familial. Il est 
aussi indiqué d’associer le plus possible la famille à la 
préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne 
(baptême, confirmation, eucharistie). En outre, il est 
important d’aborder explicitement la signification du 
mariage, non seulement dans la pastorale du mariage, 
mais dans tous les domaines de la pastorale et de 
l’annonce de l’évangile. Nous pensons là 
particulièrement à la pastorale des jeunes, aux cours 
de religion, et aux autres endroits où des jeunes 
recherchent un approfondissement de leur foi. Une 
famille chrétienne est comme une ‘Eglise domestique’, 
dans laquelle parents et enfants apprennent à donner 
forme à l’évangile, à l’incarner dans la vie concrète de 
chaque jour. L’attention des époux l’un pour l’autre et 
pour leurs enfants, dans l’amour et la fidélité, dans la 
joie et la peine, dans la maladie et la bonne santé, a ses 
racines profondes dans l’Evangile. Rechercher une 
authentique spiritualité de mariage peut venir en aide 
à beaucoup. Le chapitre neuf d’Amoris Laetitia 
mentionne des pistes concrètes.  
 
Le mariage est à la fois particulièrement beau et fragile. 
Quand nous évoquons l’accompagnement des époux, 
nous pensons aussi au soutien et à l’accompagnement 
des couples en difficulté. C’est une grande 
responsabilité et aussi une attention à avoir de la part 
des communautés locales de vraiment soutenir et 
accompagner les jeunes couples, surtout lorsque leur 
relation entre en crise. Le pape François attire ainsi 
notre attention aussi sur « la situation des familles 
submergées par la misère, touchées de multiples 
manières, où les contraintes de la vie sont vécues de 
manière déchirante. » (AL 49). On pense ici au souci des 
enfants, à la pauvreté, aux problèmes de logement, à 
la perte de travail, à la pression psychologique. Les 
responsables de pastorale familiale tout comme 
d’autres services et instances d’Eglise doivent tenir 
compte de telles situations. Des organisations de 
nature plus diaconale ou sociale peuvent offrir leur 
aide et leur soutien. Mais ce sont aussi tous les prêtres, 
diacres et autres responsables pastoraux qui ont à être 
attentifs à ces situations. Comme pasteurs, nous ne 
pouvons pas devenir étrangers à la vie réelle des 
croyants. Nous devons savoir et ressentir ce que vivent 
les couples et les familles. A bon droit, ils attendent de 
nous que nous les écoutions en vérité, que nous 
essayions de les comprendre et que nous soyons 
toujours prêts à les aider et les soutenir.  

Notre attitude à l’égard de personnes 
dont la relation s’est brisée  
 
Avec les meilleures intentions du monde et malgré 
toutes les préparations, il peut arriver qu’un mariage 
ne tienne pas. C’est toujours une grande peine pour 
toutes les personnes concernées : non seulement les 
époux, mais aussi leur famille et surtout leurs enfants. 
Dans ces situations aussi, notre mission est et reste de 
soutenir les personnes, de les accompagner et de 
rester en lien à elles. Nous sommes reconnaissants 
pour les nombreuses initiatives qui ont été déjà prises 
dans nos divers diocèses. Nous voulons ici répondre 
plus longuement à une 4 question particulière, plus 
précisément à la question et au désir de personnes 
divorcées remariées de pouvoir recevoir la communion 
durant l’eucharistie. Dès les temps apostoliques, 
recevoir l’eucharistie a été perçu comme quelque 
chose de très sérieux. C’est ainsi que Paul fait 
remarquer dans sa première lettre aux chrétiens de 
Corinthe : « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe 
du Seigneur indignement, se rendra coupable envers le 
corps et le sang du Seigneur. Que chacun s’éprouve soi-
même, avant de manger ce pain et de boire à cette 
coupe. » (1 Cor 11,27-28) Qu’est-ce que cela signifie 
pour des personnes divorcées remariées ? Au chapitre 
huit d’Amoris Laetitia, le pape François traite 
explicitement de cette question.  
 
L’indissolubilité du mariage appartient au trésor 
fondamental et irrévocable de la foi de l’Eglise. Dans 
Amoris Laetita, le pape François ne laisse planer aucun 
doute sur ce sujet. Mais pas plus sur le fait que toutes 

les situations devraient être abordées de la même 
manière. « Il faut éviter des jugements qui ne 
tiendraient pas compte de la complexité des diverses 
situations ; il est également nécessaire d’être attentif à 
la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause 
de leur condition. » (AL 296) Les divorcés remariés 
continuent à faire partie de l’Eglise : « Personne ne peut 
être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la 
logique de l’Evangile ! » (AL 297) Dieu ne leur retire pas 
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son amour. Ils restent appelés à aimer Dieu de tout leur 
cœur et à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Ils 
restent envoyés pour témoigner de l’évangile et 
prendre à cœur leur rôle dans la communauté d’Eglise. 
« Non seulement ils ne doivent pas se sentir 
excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme 
membres vivants de l’Eglise, la sentant comme une 
mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux avec 
beaucoup d’affection et qui les encourage sur le chemin 
de la vie et de l’Evangile. » (AL 299)  
 
Le ‘discernement’ est le concept central dans 
l’approche de cette problématique par le pape 
François. « L’Eglise a une solide réflexion sur les 
conditionnements et les circonstances atténuantes. Par 
conséquent, il n’est plus possible de dire que tous ceux 
qui se trouvent dans une certaine situation dite 
‘irrégulière’ vivent dans une situation de péché mortel, 
privés de la grâce sanctifiante. » (AL 301) Amoris 
Laetitia ne formule aucune directive générale, mais 
demande le discernement nécessaire. Il arrive que 
quelqu’un qui n’a commis aucune faute soit 
abandonné par son conjoint. Mais il arrive aussi lors 
d’un divorce qu’une lourde 
faute ait été commise. Il reste 
également vrai que, quelles 
que soient les circonstances 
qui ont conduit au divorce, le 
nouveau mariage civil est en 
opposition à la promesse du 
premier mariage chrétien. 
Pourtant, le pape écrit : « Si 
l’on tient compte de 
l’innombrable diversité des 
situations concrètes, on peut 
comprendre qu’on ne devait 
pas attendre du synode ou de 
cette exhortation une nouvelle législation générale du 
genre canonique, applicable à tous les cas. Il faut 
seulement un nouvel encouragement au discernement 
responsable personnel et pastoral des cas particuliers. 
» (AL 300) On ne peut donc pas décréter que tous les 
divorcés remariés peuvent être admis à la communion. 
On ne peut pas non plus décréter qu’ils en sont tous 
exclus. Le cheminement de chaque personne demande 
le discernement nécessaire en vue d’une décision 
pastorale prise en conscience.  
 
Toute notre pastorale doit être orientée vers 
l’accompagnement, le discernement et l’intégration. 
Ce sont les trois concepts de base qui sont comme un 
refrain dont le pape François nous imprègne le cœur. 
La ligne directrice est celle d’un discernement 
(‘discretio’) personnel et de la communauté. Le pape 
appelle les divorcés remariés à « un examen de 

conscience, grâce à des moments de réflexion et de 
repentir. » (AL 300) Dans cette démarche de 
discernement, ils doivent pouvoir compter sur une aide 
et un accompagnement pastoral, plus précisément sur 
un dialogue avec un prêtre, un diacre ou un autre agent 
pastoral. Nous aussi, comme évêques, nous voulons 
être prêts à aider. Amoris Laetitia ouvre bien 
clairement une porte aux divorcés remariés pour qu’ils 
puissent recevoir « l’aide des sacrements » (cf. 5 AL 
305, note 351). Mais cette décision, ils ne peuvent – 
pas plus que les autres croyants – la prendre à la légère. 
Le pape avance quelques critères : « Les divorcés 
remariés devraient se demander comment ils se sont 
comportés envers leurs enfants quand l’union 
conjugale est entrée en crise ; s’il y a eu des tentatives 
de réconciliation ; quelle est la situation du partenaire 
abandonné ; quelle conséquence a la nouvelle relation 
sur le reste de la famille et sur la communauté des 
fidèles ; quel exemple elle offre aux jeunes qui doivent 
se préparer au mariage. Une réflexion sincère peut 
renforcer la confiance en la miséricorde de Dieu, qui 
n’est refusée à personne. » (AL 300)  
 

Dans une telle démarche de 
discernement, juger en 
conscience est important de 
la part des personnes 
impliquées, tout comme des 
responsables pastoraux. Il est 
frappant de voir quel poids le 
pape François reconnait à la 
décision prise en pleine 
conscience par les croyants. 
A ce propos, il indique qu’(e 
comme évêques) « Il nous 
coûte de laisser de la place à 
la conscience des fidèles qui 

souvent répondent de leur mieux à l’Evangile avec leurs 
limites et peuvent exercer leur propre discernement 
dans des situations où tous les schémas sont battus en 
brèche. Nous sommes appelés à former les consciences, 
mais non à prétendre nous substituer à elles. » (AL 37) 
Une démarche de discernement ne conduit pas à un 
oui ou un non automatique à pouvoir communier. Il 
peut arriver que quelqu’un décide de ne pas recevoir 
l’Eucharistie. Nous avons le plus grand respect pour 
une telle décision. Il se peut aussi que quelqu’un décide 
en conscience de bien recevoir l’Eucharistie. Cette 
décision mérite aussi le respect. Entre le laxisme et le 
rigorisme, le pape François choisit la voie du 
discernement personnel et d’une décision prise 
soigneusement et en conscience.  
 
Comme évêques de notre pays, nous voulons exprimer 
notre grande appréciation et notre reconnaissance 



C.I.P.L. – Lettre d’information 02 – Avent – Noël  2017 - 10 

 
pour Amoris Laetitia et pour le chemin que nous 
indique le pape François. Dans Evangelii Gaudium, il 
nous pressait déjà : « sans diminuer la valeur de l’idéal 
évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et 
patience les étapes possibles de croissance des 
personnes qui se construisent jour après jour. » (EG 44) 
En se référant à ce texte, il écrit maintenant : « Je 

comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide 
qui ne prête à aucune confusion. Mais je crois 
sincèrement que Jésus Christ veut une Eglise attentive 
au bien que l’Esprit répand au milieu de la fragilité : une 
Mère qui, en même temps qu’elle exprime clairement 
son enseignement objectif, ‘ne renonce pas au bien 

possible, même si elle court le risque de se salir avec la 
boue de la route’. » (AL 308)  
 
Chers amis,  
 
C’est sur ces mots du pape François que nous voulons 
conclure notre lettre. Il est vrai que la situation de 
l’Eglise aujourd’hui n’est pas confortable. Bien des 
défis se présentent en même temps. Bien des lignes de 
joie et de soucis s’entrecroisent. Bien des opinions se 
font entendre avec force. Le pape François nous 
indique un chemin d’espérance et de confiance. Non 
seulement pour les questions qui ont trait au mariage 
et à la famille, mais aussi pour celle bien plus large de 
notre présence et de notre mission d’Eglise dans la 
société et le monde de ce temps. L’Evangile est source 
de joie. Faire connaitre cet Evangile, le partager avec 
les autres et s’entraider à vivre dans son esprit, cela ne 
peut que rendre la joie plus grande. Cette joie, nous 
vous la souhaitons à tous. Nous vous sommes très 
reconnaissants pour votre engagement et votre appui, 
et nous vous restons unis dans la prière et dans la 
confiance au Seigneur.  
 

Les Evêques de Belgique 
* * * * * 

 

LE « NOUVEAU »  
RITUEL DU MARIAGE  

DE NOUVELLES HARMONIQUES… 
 

 
 

La première édition du Rituel du 
Mariage rédigé selon les souhaits du 
Concile Vatican II datait de 1969. 
Remanié en 1991, une deuxième 
édition a été publiée en français en 
2005 (Rituel romain de la célébration 
du Mariage – Ed. Desclée-Mame). Ce 
qui frappe d’abord, c’est que « Les 
préliminaires » ont été 
particulièrement développés. Ils 
proposent une belle synthèse 

théologique et pastorale à propos du 
mariage. A (re)lire sans aucun doute ! 

 
La célébration du mariage 
 
Premier changement lorsque le 
mariage est célébré au cours de la 
messe, on omet désormais l’acte 
pénitentiel. Par contre, on chante 
dorénavant l’hymne « Gloire à 
Dieu ». Bien des chorales n’ont pas 
encore capté ces deux 
changements ! 
 
Après la « Liturgie de la Parole », si 
cela convient, le Rituel francophone 
invite maintenant à la « Profession 
de Foi » (n° 69 et 156). Ne craignons 
pas de la proposer ! Bien souvent, les 
jeunes renouent avec l’Eglise à 
l’occasion du Mariage ; cette 
Profession de Foi proposée au cours 
du Mariage peut en être le lieu 
liturgique… Une belle occasion de 
catéchèse lors de la préparation des 
futurs époux, à propos de ce retour 
vers une vie en Eglise davantage 
suivie. Concrètement, deux 

possibilités sont décrites dans 
l’Annexe 2 (n° 279-283) : la 
profession de Foi baptismale de la 
Veillée pascale ou l’un des Symboles 
(des Apôtres ou de Nicée-
Constantinople).  
 
Désormais, le dialogue initial qui 
précède l’échange des 
consentements (n° 71-72 et 158-
159), est plus développé ; sa 
principale nouveauté réside dans 
l’affirmation que « les époux 
s’engagent à éduquer leurs enfants 
selon l’Evangile du Christ et la foi de 
l’Eglise » ; de plus - si les futurs époux 
le souhaitent - ils peuvent s’engager 
« à assumer ensemble leur mission 
de chrétiens dans le monde et dans 
l’Eglise ». Ici aussi, deux belles 
occasions de catéchèse… 
 
Ensuite, le Rituel offre le choix entre 
quatre formules (n° 78-81, 165-168 
et 211-214) pour l’échange des 
consentements. La nouveauté se 
situe dans la première formule (n° 
78, 165 et 211) qui reprend la 
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quatrième (n° 81, 168 et 214) sous 
forme déclarative : « Moi, N., je te 
reçois… ». Cette personnalisation en 
« je » du consentement (n°78, 165 et 
211) insiste sur l’engagement 
personnel de chacun des époux ; on 
retrouve la même intention dans la 
réponse faite séparément par chacun 
aux trois premières questions du 
dialogue initial (n°71-72, 158-159 et 
204-205) ainsi que dans la 
personnalisation de la formule de 
remise des alliances (n°88, 175 et 
220) : « Reçois cette alliance, signe 
de mon amour et de ma fidélité ». 
 
Pour les catéchumènes et les 
néophytes… 
 
Deux propositions particulièrement 
heureuses en lien avec le 
développement du catéchuménat : 
l’Annexe 8 (n°340-348) est une 
Prière pour deux catéchumènes (ou 
pour une partie catéchumène et une 
partie non chrétienne après leur 
mariage civil). Son fondement est 
explicité dans le n° 341 : « Lorsque 
deux catéchumènes, ou une partie 
catéchumène et une partie non-
chrétienne ont contracté un mariage 
civil, il est important de souligner que 
leur union est un vrai mariage qui 
deviendra sacramentel avec la 
réception du baptême… Le mariage 
civil pourra être opportunément 
marqué par une prière au sein du 
groupe d’accompagnement 
catéchuménal lors d’une réunion 
ordinaire de catéchèse… ».  
 
On trouve dans l’Annexe 9 (n°349-
350) une Prière pour deux 
néophytes mariés, ou pour un 
néophyte et son conjoint chrétien 
au jour du baptême ou l’un des 
dimanches qui suivent, qui propose 
de donner à un couple de néophytes 
la bénédiction nuptiale après le 
baptême : « Dans le cas où un 
nouveau baptisé avait préalablement 
contracté un mariage légitime, ce 
mariage était déjà un vrai mariage. Si 
les deux conjoints sont maintenant 
baptisés, leur mariage est désormais 

sacramentel pour l’un et pour 
l’autre». La bénédiction nuptiale ne 
saurait donc leur être refusée… » (n° 
349). Un magnifique signe pour tous 
que le Mariage dont les époux vivent 
déjà devient sacramentel par leur 
baptême ! Sans doute à 
(re)découvrir… 
 
Bénédiction nuptiale et épiclèse 
 
Les Praenotanda du Rituel de 1969 
rappelaient simplement 
« l’importante prière sur l’épouse, 
par laquelle le prêtre implore la 
bénédiction de Dieu sur l’alliance 
nuptiale » (n° 6). Maintenant les 
Préliminaires du nouveau Rituel (n° 
35c), présentent « la belle et 
traditionnelle prière par laquelle on 
appelle la bénédiction de Dieu sur 
l’épouse et sur l’époux ».  
 
Cette fois… on invoque aussi l’Esprit-
Saint !...  « Nous te prions de bénir N. 
et N., de les prendre sous ta 
protection, et de mettre en eux la 
puissance de ton Esprit Saint… » Un 
exemple extrait de la première 
bénédiction nuptiale (n° 117) pour 
illustrer ce que l’éminent liturgiste 
Paul De Clerck n’hésitait pas à décrire 
comme « …la nouveauté théologique 
la plus forte de cette nouvelle 
édition… » (La Maison-Dieu 244, 
Liminaire, p. 6) ! Toutes les 
bénédictions nuptiales comportent 
une prière pour que l’Esprit Saint 
donne aux nouveaux époux sa force 
et sa grâce ! Ces épiclèses affirment 
dorénavant de façon éclatante qu’à 
l’instar des autres sacrements, le 
Mariage est l’œuvre de l’Esprit Saint. 
Accompagnées (n° 116-117 et 176-
177) du geste de l’imposition des 
mains sur les époux debout devant 
l’autel (ou agenouillés à leur place), 
les bénédictions nuptiales 
s’affirment désormais comme l’un 
des deux points d’orgue de la 
célébration (avec le rite central de 
l’échange des consentements), 
affirmation encore renforcée lorsque 
la bénédiction nuptiale est placée 
juste après l’échange des alliances 

comme cela est toujours demandé 
en cas d’une célébration sans 
Eucharistie (n° 176) et comme cela 
est possible en cas d’une célébration 
avec Eucharistie (n° 89).  
 
« Du même coup, c’est la place de 
chacun dans la célébration du 
sacrement qui se trouve clarifiée : les 
époux se donnent mutuellement la 
promesse de s’aimer fidèlement 
jusqu’à la mort ; l’Esprit Saint les 
consacre et les envoie en mission, 
faisant de leur engagement un 
véritable sacrement ; le ministre 
ordonné leur confère la bénédiction 
au nom du Christ et de l’Eglise, qu’il 
représente » (H. Bricout, Célébrer 
341, p.47). La bénédiction nuptiale 
entre de ce fait dans le cercle 
restreint des grandes prières de 
consécration de la Liturgie de l’Eglise, 
ce que souhaitait déjà implicitement 
Gaudium et Spes (48, 2 ; 49, 2) : 
« C’est pourquoi les époux chrétiens, 
pour accomplir dignement les devoirs 
de leur état, sont fortifiés et comme 
consacrés par un sacrement 
spécial… Cet amour, ratifié par un 
engagement mutuel, et par-dessus 
tout consacré par le sacrement du 
Christ, demeure indissolublement 
fidèle… ». Comme pour la vie 
religieuse, le mariage apparaît 
maintenant comme une 
consécration, une sanctification des 
époux en vue d’une mise en œuvre 
spécifique de leur vocation 
baptismale. 

 
 

* * * 
Ce modeste florilège de quelques 
nouveautés démontre combien ce 
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« nouveau » Rituel romain de la 
célébration du Mariage mériterait 
que l’on s’y attarde longuement afin 
d’en découvrir et surtout d’en 
partager avec les futurs nouveaux 
époux, dans le cadre de la 
préparation de leur mariage, toutes 
les harmoniques humaines et 
théologiques, qui se déploient de 
façon plus claire aujourd’hui dans la 
célébration de ce si beau sacrement 
de l’amour…  
 

Publié dans « Pastoralia »  
Décembre 2017 

Abbé Patrick Willocq 
 

Quelques textes dont je me suis 
inspiré et qui permettent d’aller plus 
loin… 
* Centre National de Pastorale 
Liturgique (CNPL), Mariage – Le 
nouveau Rituel, Coll. La Maison-Dieu 
244, Editions du Cerf, Paris, 2005 ; en 
particulier : Philippe GUEUDET, 
« L’édition française du Rituel 
Romain du Mariage », p. 7-18, et Jan 
Michael JONCAS, « Les bénédictions 
nuptiales dans le Rituel du Mariage 
de 1991 », p. 19-44.  
* Centre National de Pastorale 
Liturgique (CNPL), Pastorale du 
mariage et évangélisation, Revue 
Célébrer 336, Editions du Cerf, Paris, 
2005. 

* Centre National de Pastorale 
Liturgique (CNPL), Le nouveau Rituel 
du mariage, Revue Célébrer 341, 
Editions du Cerf, Paris, 2006 ; en 
particulier : Hélène BRICOUT, 
« L’Esprit Saint dans le nouveau 
Rituel », p.44-47. 
* Hélène BRICOUT, Le mariage entre 
consentement et bénédiction – Le 
sacrement et son ministre, Coll. Lex 
orandi (Nouvelle série), Editions du 
Cerf, Paris, 2015, 432p. 
* Service National de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle (SNPLS), 
Le Sacrement de Mariage – Guide 
pastoral du nouveau Rituel, 
Collection Guides Célébrer 14, 
Editions du Cerf, Paris, 2006, 170p. 

 
 
 

NOUVEAU FORMULAIRE POUR LES DEMANDES DE MARIAGE 
 
A partir du 1er janvier 2018, les acteurs pastoraux seront invités à utiliser un nouveau formulaire pour établir le dossier 
de mariage. Pourquoi ce changement ? 
Les évêques ont rappelé, suite à la publication de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, la nécessité d’être 
particulièrement attentif à une préparation solide et intense au mariage sacramentel.  Entretemps, les parties 
canonique et pastorale du dossier de mariage ont été renouvelées. Le volet administratif offre un aperçu (plus) clair 
des différentes situations des mariages. Il clarifie aussi qui sont les responsables ecclésiaux dans ce domaine. Le volet 
pastoral, quant à lui, offre de nouvelles possibilités de réflexion en vue d’une vision croyante du mariage. Il initie 
également un dialogue au sein du couple et avec le responsable de la communauté ecclésiale. 
Chaque évêque rappelle aux prêtres et diacres l’importance et la nécessité d’organiser plusieurs moments de 
préparation du mariage. Un texte cadre comportant un relevé des sujets qu’il serait opportun de discuter  durant ces 
temps de préparation, paraitra début 2018. Du matériel de travail plus concret sera également proposé. 
D’ores et déjà les nouveaux formulaires sont disponibles dès ce mois de novembre auprès des librairies religieuses,  
CDD et Siloé.  

(D’après Cathobel, http://www.cathobel.be/2017/11/06/leglise-de-belgique-diffuse-nouveau-formulaire-demandes-de-mariage/)  

 
 
 
 

« …L’Evangile est source de joie.  
Faire connaitre cet Evangile, le partager avec les autres 

et s’entraider à vivre dans son esprit,  
cela ne peut que rendre la joie plus grande.  

Cette joie, nous vous la souhaitons à tous… » 
 

Les Evêques de Belgique 
 
 
 

http://www.cathobel.be/2017/11/06/leglise-de-belgique-diffuse-nouveau-formulaire-demandes-de-mariage/
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NOUVELLE PROCÉDURE CONCERNANT L’INSCRIPTION DES BAPTÊMES DANS LES 
REGISTRES PAROISSIAUX 
 

En vue d’unifier pour tous les diocèses de Belgique, la procédure d’inscription des 
baptêmes dans les registres, les évêques ont décidé l’application du principe du canon 
877§1 du Code de Droit canonique selon lequel le baptême doit être inscrit dans les 
registres de la paroisse où il est célébré.  
 

 

Décret concernant l’inscription du baptême dans les registres 
 
1. Les baptêmes célébrés en Belgique à partir du 1er janvier 2018 seront à inscrire exclusivement dans le registre de 
baptêmes de la paroisse où ils seront célébrés. Dans ce registre sont également notés la confirmation, le mariage, 
l’ordination, l’engagement dans la vie consacrée et les autres mentions affectant l’état de vie du baptisé. On peut 
obtenir un extrait des registres de baptême.  
 
2. Dans le cas où le baptême est célébré dans une autre paroisse que celle du domicile du baptisé, l’obligation de 
notifier le baptême dans le registre de la paroisse du domicile du baptisé est supprimée à partir du 1er janvier 2018, 
date d’entrée en vigueur du nouveau règlement..  
 
3. Le baptême est noté dans le livret de mariage des parents.  
 
4. Pour permettre au baptisé de garder mémoire de la date et du lieu où a été célébré son baptême, un Carnet de vie 
chrétienne reprenant ces données lui est remis par les évêques de Belgique.  
 
5. En aucun cas, le Carnet de vie chrétienne délivré à la célébration du baptême ne constituera une preuve officielle 
du baptême conféré. Seul l’extrait du registre des baptêmes délivré par la paroisse où le baptême est inscrit, tient lieu 
de preuve officielle.  
 
6. Pour les baptêmes célébrés avant le 1er janvier 2018, c'est le registre du domicile du baptisé qui fait référence. On 
y note, après notification, la confirmation, le mariage, l'ordination, l'engagement dans la vie consacrée et toutes les 
mentions qui affectent l'état de vie du baptisé. C'est aussi à partir de ce registre qu'un extrait d'acte de baptême doit 
être délivré.  
Ce n'est que lorsqu'il appert que le baptême n'a été inscrit que dans le registre du lieu de baptême, que le registre de 
celui-ci fait référence et doit contenir les mentions dont question ci-dessus.  
 
7. Pour le diocèse de Tournai, cette règle est déjà d’application depuis le 01/01/2013.  
 

Malines, le 14 septembre 2017  
 
Mgr Herman Cosijns,  
Secrétaire général de la Conférence épiscopale de Belgique 
 

+ Jozef De Kesel, Archevêque de Malines-Bruxelles  
+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai  

+ Luc Van Looy, Evêque de Gand 
+ Patrick Hoogmartens, Evêque de Hasselt 

+ Johan Bonny, Evêque d’Anvers 
+ Rémy Vancottem, Evêque de Namur 
+ Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège  

+ Lode Aerts, Evêque de Bruges 
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NOUVEAU FORMULAIRE POUR LES DEMANDES D’UN 
SACREMENT D’INITIATION POUR ENFANTS (Baptême, 
Confirmation, Eucharistie)  
 
Ce nouveau formulaire, publié par la Conférence épiscopale de Belgique, 
entre en vigueur dans les diocèses, le 1er janvier 2018. Le formulaire de quatre 
pages permet une uniformisation et une clarification des demandes. Il 
comporte aussi une déclaration de confidentialité, conformément à la 
législation sur la protection de la vie privée. Ce formulaire doit être conservé 
dans la paroisse comme preuve. Le formulaire peut aussi être téléchargé via 
le lien http://www.cathobel.be/2017/11/11/nouveau-formulaire-de-
demande-sacrements-dinitiation-enfants/.  
 
 

CARNET DE VIE CHRETIENNE 
 
Les parents recevront désormais un Carnet de vie chrétienne dans lequel seront 
reprises les données de baptême de leur enfant. Les parents auront ainsi un 
souvenir du baptême. Des plages sont prévues dans le ‘Carnet de vie 
chrétienne’ pour que la première communion, la confirmation et le mariage 
puissent également y être notés par après. On peut se le procurer dans les CDD 
ou Siloë. 
 
 
 

LE DIMANCHE DE LA PAROLE 
 

Un outil au service de nos communautés  
 

« Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique, chaque communauté 
puisse renouveler son engagement à diffuser, faire connaître et approfondir 
l’Écriture Sainte : un dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu pour 
comprendre l’inépuisable richesse qui provient du dialogue permanent entre 
Dieu et son peuple… » 

(Pape François, Lettre apostolique « Misericordia et misera »,  
20 novembre 2016, n° 7, extraits) 

   
 
Les évêques de Belgique ont décidé de répondre au souhait du pape François : 
désormais le 1erdimanche de l’Avent, la Parole de Dieu sera particulièrement mise 
en valeur tout en gardant à la liturgie de ce dimanche sa couleur spécifique. On 
proposera en particulier autour de ce dimanche une sensibilisation à la Lectio divina. 
 
   
Un dépliant (photo) reprenant quelques propositions de mise en œuvre a été réalisé 
par la CIPL et est disponible dans chaque diocèse/vicariat francophone.  
 
Vous pouvez aussi le consulter sur notre site (ICI) ; vous y trouverez aussi quelques 
éléments complémentaires : partition, possibilité d’écouter un chant… 
 
 

  

Bas-reliefs sur la vie de Jésus-Christ 

et de Charles de Foucauld réalisés 

par Soeur Mercédes, osb – Chapelle 

d’Adoration – Abbaye Notre-Dame 

des Neiges (Ardèche) 

http://www.cathobel.be/2017/11/11/nouveau-formulaire-de-demande-sacrements-dinitiation-enfants/
http://www.cathobel.be/2017/11/11/nouveau-formulaire-de-demande-sacrements-dinitiation-enfants/
http://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipl-accueil/dimanche-de-parole/
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Et pourquoi ne pas en profiter pour remettre les Psaumes du Dimanche à l’honneur… dans 
leur nouvelle traduction liturgique bien sûr ?*... 
 
Dans le cadre de la « Journée de la Parole », une des premières suggestions est la mise en valeur du Psaume… La 
nouvelle traduction liturgique a bien sûr également influencé ces 150 prières dans leur traduction… Voici quelques 
outils destinés en particulier à nos choristes et organistes… Bonne découverte ! 
 
 

 
Psaumes des dimanches, fêtes et solennités - Année B  
 
Un livret de partitions inédites composées par Philippe Robert. 
Avec, pour la première fois, des refrains issus de la nouvelle traduction du lectionnaire 
dominical, et leur psalmodie. 
Un volume consacré à l’année B après celui de l’année A… 
 
Références : AELF – Philippe Robert, Psaumes des dimanches, fêtes et solennités – 
Année B – Refrains et psalmodies – Livret de partitions, Nouvelle traduction du 
lectionnaire – Magnificat, 2017, 108 pages (prix indicatif : 14 €)  
 
Voir ICI le site de l’éditeur où l’on peut découvrir quelques exemples 
 
 
 
 

Psautier de Fourvières 
 

Un ouvrage composé par Yves Lafargue : Organiste titulaire de la basilique Notre-
Dame-de-Fourvière, professeur d'orgue au conservatoire de Lyon, compositeur, Yves 
Lafargue consacre un large pan de son travail de création à la composition liturgique, 
partie intégrante de son service de musicien d'Église. 
 
Le Psautier de Fourvière propose une mise en musique de qualité des psaumes et des 
antiennes selon le texte officiel du lectionnaire, à mettre en oeuvre à voix seule ou en 
polyphonie, avec orgue. Il est accompagné d'un enregistrement pédagogique (CD 
MP3). Ce deuxième volume contient tous les dimanches et fêtes de l'année liturgique 
B. 
 
Ici également, il s’agit d’un deuxième volume après celui consacré à l’année A et paru 
en 2016. 

 
Références : Yves LAFARGUE, Psautier de Fourvières – Psaumes des dimanches et fêtes – Texte officiel du 
Lectionnaire dans la nouvelle traduction liturgique de la Bible – Vol. 2 Année B avec CD pédagogique MP3, Coll Art. 
Liturgie, Artège Editions, 2017, 136 pages (prix indicatif : 29 €) 
 
Voir ICI le site de l’éditeur et ICI quelques exemples au fil de l’année liturgique… 
 
 
 
 
 
* Merci à Béatrice Sépulchre, Isabelle Mees, Sr Marie-David et M. le Chanoine M. Vinckier pour l’aide apportée dans la réalisation de ce dossier. 

 

http://boutique.magnificat.net/catalog/product/view/id/231907/s/psaumes-des-dimanches-fetes-et-solennites-annee-b/
https://www.editionsartege.fr/livre/fiche/psautier-de-fourviere-volume-2-annee-b-9791033605065
https://www.youtube.com/watch?v=su7DqaYopp0
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Un disque qui vient de sortir…  
 
Découvrez dans ce double CD l'ensemble des psaumes pour les dimanches et fêtes de 
l'année B, mis en musique par Grazia Previdi, pianiste compositrice belge, membre du trio 
GPS. Une ouverture à la prière des psaumes dans un style vivant et très chantant, 
accompagnée de façon raffinée au piano et à la guitare selon les mises en œuvre 
musicales. Les antiennes utilisées sont celles du nouveau lectionnaire. Le GPS Trio en 
donne une interprétation superbe, chantante et accessible à toutes les assemblées. Un 
enregistrement d'une grande aide pour toutes les paroisses. 
 

Références : Grazia Previdi, Psaumes pour les Dimanches et Fêtes - Année B,  
2 CD par le GPS Trio, ADF Musique, un label de ADF-Bayard Musique 

Voir ICI le site de l’éditeur où il est possible d’écouter des extraits et de télécharger les partitions 
 
 

Deux sites à recommander…  
 

Musique et Liturgie 
Le site de "Musique et liturgie" auquel on peut s'affilier (newsletter) gratuitement pour recevoir les nouvelles 
antiennes avec musique et partition téléchargeables gratuitement… 
Site très fonctionnel… Psalmodie prévue aussi à 2 voix... Musique assez "modale" mais qui sert très bien le texte... 
 

Chantons en Eglise 
Site où l’on peut découvrir différentes propositions de psaumes avec les antiennes des nouveaux lectionnaires 
(partitions polyphoniques et enregistrements). 
En particulier les compositions de Michel Wackenheim et André Gouzes 
L’année B ne devrait pas tarder… 
 
 

Deux revues toujours bien présentes  
 

Voix nouvelles 
La revue VOIX NOUVELLES avec son CD vous propose des suggestions pour les dimanches, les 
psaumes et les antiennes avec la traduction nouvelle, des partitions de chants avec leur 
accompagnement, les enregistrements de ces chants sur le CD pédagogique, des propositions 
de célébrations,  des témoignages, des dossiers rédigés par des évêques, des biblistes, des 
théologiens, des liturges, des chefs de chœur, des musiciens, etc., des rubriques pour se 
former, se ressourcer et s’informer. 

 
Les Fiches dominicales 

Riches de plus de 40 ans d’expérience, les FICHES DOMINICALES s’adressent aux personnes qui, 
en équipe, sont chargées de préparer la liturgie des dimanches et des fêtes aussi bien dans le 
cadre de célébrations eucharistiques que dans le cadre de célébrations de la Parole. 
Les Fiches Dominicales travaillent à partir des textes bibliques et offrent de mieux comprendre 
chacun des textes grâce aux commentaires du Service Biblique Évangile et Vie, de partager en 
équipe sur l’actualité des paroles bibliques grâce aux questions «Pour aujourd’hui». Elles 
permettent aussi de comprendre la «Dynamique de la célébration» dégagée à partir de la 
lecture des textes, de choisir des chants, de proclamer le mieux possible chaque texte, de mettre 
en œuvre le Psaume, de comprendre et mettre en œuvre les principaux actes rituels et ainsi de 
favoriser un certain art de célébrer, de réaliser une célébration de la Parole s’il n’y a pas 

d’eucharistie.  Les Fiches Dominicales proposent précisément des éléments pour bâtir une célébration autour de la 
Parole, des pistes pour commenter la Parole, des points d’attention pour se former en liturgie. Les Fiches Dominicales, 
c’est aussi un tableau synoptique pour les grands temps liturgiques (Avent, Carême…), une suggestion de bouquet 
pour les grands temps liturgiques et quelques fêtes. 

http://www.adf-bayardmusique.com/album1670-psaumes-pour-les-dimanches-et-fetes-annee-b-gps-trio
http://musique-et-liturgie.eklablog.com/
http://www.chantonseneglise.fr/album.php?album=747
http://www.chantonseneglise.fr/album.php?album=747
http://www.chantonseneglise.fr/album.php?album=614
https://www.voix-nouvelles.com/
http://www.fiches-dominicales.com/
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FORMATIONS LITURGIQUES 

Journée de formation CIPL – UCL – DIOCESES 

Donner du goût à nos liturgies  
Critères de discernement 

pour les célébrations dominicales 
25e journée pastorale co-organisée par la Faculté de théologie (UCL), les 

Services diocésains de formation 
et la Commission Interdiocésaine de Pastorale liturgique (CIPL) 

Mardi 30 janvier 2018 de 9h à 16h30 
Auditoire MONTESQUIEU 10 

 
Qu’est-ce qui donne goût aux liturgies ? Le concile Vatican II propose 
comme piste principale la rencontre du Christ : Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est toujours là 
auprès de son Église (Constitution Sacrosanctum Concilium n° 7). Comment, à travers les rites liturgiques, manifester 
cette présence du Christ au cœur de son peuple ? Comment le ministre qui préside peut-il y contribuer ? Qu’est-ce qui 
permet de « faire parler » la Parole de Dieu, pour qu’elle rejoigne chacun ? Quelle est la responsabilité de l’assemblée, 
appelée à « une participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques » (SC 14) ? Autant de questions 
qu’on peut croiser avec des défis plus contemporains : comment faire place aux différentes générations et aux 
différentes cultures dans nos assemblées ? comment constituer des assemblées dans les paroisses aux multiples 
clochers ? quelle est la juste place de l’émotion en liturgie ? comment transmettre le sens chrétien du dimanche ? 
comment intégrer en pastorale liturgique les nouvelles temporalités de nos contemporains ? L’objectif de la journée 
est d’offrir aux participants des critères de discernement… et de les stimuler à investir en liturgie, « cette grande œuvre 
par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés » (SC 7). 

PROGRAMME 
9h  Accueil  
 
9h30  Ouverture par Eric Gaziaux (Doyen de la  

Faculté de Théologie – UCL) 
9h40  Exposé de Patrick Prétot, osb (Institut  

Supérieur de Liturgie – Institut Catholique de Paris) : 

Heureux les invités : entrer en liturgie 
aujourd’hui. A propos de l’expérience 
liturgique dans le monde contemporain  

10h30  Témoignage de  Jean-Luc Lepage (Organiste à  

la Collégiale de Dinant) et d’Isabelle Poncelet (Chef 

de chœur à Habay-la-Neuve)  

 
11h10  Pause-café  
 
11h40  Réaction de Patrick Prétot et échange de la  

salle avec les intervenants  
12h  Exposé de Jean-Marc Abeloos (Vicariat du Brabant  

wallon) : « Qui dit la messe dimanche 
prochain ? » Défis de la présidence 
aujourd’hui  

12h30  Lunch – Temps libre 
 
14h  Exposé d’Arnaud Join-Lambert (Faculté de  

Théologie - UCL) : Une liturgie désirable : critères 
de discernement  

14h40  Témoignage de Fabrice de Saint Moulin et  
Marie-Louise Nkezabera (Equipe pastorale de l’UP 

Alleur-Awans)  

15h00 Témoignage de la Communauté bénédictine  
d’Hurtebise, comme lieu de célébration 
d’élection  

 
15h20  Pause sur place  
 
15h30  Réaction de Patrick Prétot et d’Arnaud Join- 

Lambert et échange de la salle avec les 
intervenants  

16h15  Mot de conclusion de Mgr Jean-Luc Hudsyn,  
évêque référendaire de la CIPL 

 
Renseignements pratiques : 

Horaire : De 9h à 16h30 - Lieu : Montesquieu 10 – Louvain-la-Neuve - Inscription obligatoire : Via le formulaire ici 

Prix : 10€ à verser sur le compte : « UCL – Activités TECO » IBAN : BE55001644775244 - Code BIC : GEBABEBB - 

Communication Nom et prénom du participant + PAST 08 L1 - Gratuit pour les étudiants 

Contact : Secretaire-cutp@uclouvain.be  - Notre Facebook : https://www.facebook.com/CUTPBelgique 

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/inscription-obligatoire-a-la-journee-pastorale.html
mailto:Secretaire-cutp@uclouvain.be
https://www.facebook.com/CUTPBelgique
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Colloque de l’Institut Supérieur de Liturgie (ISL), 
de l’Institut Catholique de Paris 

 
 

Du bon usage des normes en liturgie  
 

Colloque annuel de l’Institut Supérieur de Liturgie (ISL)  
24 au 26 janvier 2018 

 
La liturgie est à la fois l’opus Dei et l’œuvre de l’Église. Le rapport 
entre ces deux aspects a connu différents modèles au gré des 
cultures et des circonstances.  
La Constitution Sacrosanctum concilium précise ainsi aux n. 37 et 
38 : « Dans les domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de 
toute la communauté, l’Église ne désire pas, même pas dans la 
liturgie, imposer la forme rigide d’une formulation unique… L’unité substantielle du rite romain étant sauve, on 
acceptera des différences légitimes et des adaptations aux diverses communautés, régions et aux divers peuples… ».  
En posant le principe de l’adaptation dans la mise en œuvre des célébrations liturgiques, la constitution introduisait 
l’exigence d’un discernement sur le bon usage des normes.  
Un tel discernement suppose un ensemble de critères que ce colloque voudrait élaborer à partir d’approches 
complémentaires : l’histoire, la théologie de la liturgie, la pastorale, les traditions des autres Églises et l’Écriture 
contribueront à la réflexion avec leurs ressources propres. 
 

Renseignements – Programme détaillé – Inscriptions : ICI 
 
 
 

RETRAITE LITURGIQUE AU MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES D’ERMETON 
 

Du 25 mars 2017 au 26 mars 2017 
 

« L’heure est venue de sortir du sommeil » 
 

Retraite liturgique en silence pour le carême 
 

Animée par Soeur Marie-Paule Somville osb, Ermeton 
 
Horaire : du samedi 25 mars (10h00) au dimanche 26 mars (16h00) 
 
Où ? : Rue du Monastère 1 5644 Ermeton-sur-Biert - Belgique 
 
Prix ? : par personne - acompte 40 € : 100 € 
 
Renseignements et inscription : ICI 

https://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/agenda/du-bon-usage-des-normes-en-liturgie-colloque-de-l-isl-59663.kjsp
http://www.ermeton.be/pg.php?id_menu=2
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INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

Calendrier liturgique 2018 
 

Comme chaque année, la CIPL, au nom de la Conférence Episcopale, réalise et publie le 
Calendrier liturgique à l’usage des Diocèses belges francophones. L’édition 2018 est sortie 
voici quelques semaines. Deux parties composent cet outil bienvenu dans nos sacristies, 
maisons religieuses et cures : une première partie rassemble des avis officiels récents à 
propos de la Liturgie, une bibliographie de tous les livres liturgiques dans leur édition la plus 
récente, ainsi que quelques informations pratiques ; la seconde partie reprend, jour après 
jour, le calendrier liturgique du 1er dimanche de l’Avent au dimanche du Christ Roi de 
l’Univers. Cet outil, édité par LICAP, est disponible dans toutes les librairies religieuses. 
 

Protection – Délivrance – Guérison – Célébrations et prières  
 
Cet ouvrage a été réalisé sous la direction du Service National de la Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle (SNPLS). On peut y retrouver les conférences du 9 mai 
2017, lors d'une journée organisée par le SNPLS pour son lancement (Monique 
Brulin, Bernard Maitte, Philippe Marxer, Arnaud Toury et Emmanuel Coquet). 
 

Un titre qui peut quelque peu étonner pour un petit ouvrage qui gagne à être connu, 
car il peut se révéler bien utile. « Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, dit Jésus, et moi je vous procurerai le repos » (Mt 11,28) Cette sollicitude 
bienveillante du Christ s’incarne dans celle de l’Église soucieuse de manifester un 
soutien fraternel et priant dans les situations de blessures, de fragilités, d’inquiétudes 
ou de combats spirituels, situations si fréquentes aujourd’hui. Avec beaucoup de 
finesse et de justesse, l’ouvrage donne quelques clés de discernement pastoral (que 
l’on aurait peut-être souhaitées plus consistantes) pour aborder ce genre de 
problèmes, pour mettre en route sur un chemin de « foi confiante » ; il fournit ensuite 
des schémas de célébrations brèves et bien pensées pour ces diverses circonstances. Ces prières combinent des 
éléments originaux et d’autres repris ou inspirés de Rituels existants. Elles ne sont pas réservées aux seuls prêtres mais 
proposées aux communautés et aux personnes qui, en leur sein, sont chargées d’accueillir ce genre de requêtes. On 
pointera tout particulièrement les « célébrations pour demander une délivrance » : ne sommes-nous pas de temps en 
temps au moins confrontés à des demandes de ce genre, qui ne relèvent pas comme telles de l’exorcisme, mais 
attendent apaisement et soulagement que la prière peut apporter, comme un déploiement du « Délivre-nous du mal » 
du Notre Père ? Telle cette prière intitulée « Pour un regard apaisé sur son histoire »… Ces demandes nous trouvaient 
souvent démunis, ce livre nous donne quelques matériaux pour les rencontrer avec sérieux, respect et foi. 

Publié dans « Eglise de Liège » juillet 2017 
Caroline Werbrouck, Vicariat de la Santé – Diocèse de Liège 

Abbé Olivier Windels, Vicariat « Annoncer l’Évangile » – Diocèse de Liège 

 
N’hésitez pas à regarder l’émission « La Foi prise au Mot » consacrée récemment par KTO à ce nouvel ouvrage, et 
intitulée « La prière de guérison » ; autour de Régis Burnet, on retrouve  

- Françoise Breynaert, docteur en théologie, auteure de La prière de libération avec la Bible et les saints,  
- Monique Brulin, enseignante à l'Institut Catholique de Paris en théologie des sacrements, liturgie et 

anthropologie des rites,  
- le père Arnaud Toury, prêtre du diocèse de Reims.  

Pour regarder l’émission : ICI 
 
Références : Protection – Délivrance – Guérison – Célébrations et prières, Desclée-Mame, Paris, 2017, 118 pages 
(prix indicatif : 22 €) – Voir ICI le site de l’éditeur où il est possible de feuilleter l’ouvrage 

  

http://www.ktotv.com/video/00176065/la-priere-de-guerison
http://www.mameeditions.com/protection-delivrance-guerison-celebrations-et-prieres-l17785#.WhcX60riaM8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.mameeditions.com/download/protection-delivrance-guerison-celebrations-et-prieres-17785.jpg&imgrefurl=http://www.mameeditions.com/protection-delivrance-guerison-celebrations-et-prieres-l17785&docid=OgYVdl68V_EnPM&tbnid=CAHvUS8908EarM:&vet=10ahUKEwi4utyn4PjUAhUPI1AKHSGBCzYQMwgtKAAwAA..i&w=2191&h=2904&bih=622&biw=1366&q=protection gu%C3%A9rison&ved=0ahUKEwi4utyn4PjUAhUPI1AKHSGBCzYQMwgtKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Trois lectionnaires bien pratiques… 
 
Le Lectionnaire des Saints, Messes rituelles, intentions diverses, 
Messes votives, Défunts (ci-contre) publié l’année dernière venait 
achever, avec les deux autres volumes (Lectionnaire du Dimanche et 
Lectionnaire de Semaine), la nouvelle édition de notre Lectionnaire dans 
la nouvelle traduction liturgique de la Bible. Mais il s’agit d’un gros 
volume (1500 pages !), beau et majestueux dans le cadre d’une 
célébration, mais pas vraiment pratique lorsqu’on doit se rendre auprès 
d’une famille pour préparer un Baptême ou des Funérailles ou que l’on 
rencontre un couple en vue de la préparation du Mariage… 
C’est pourquoi les Editions Mame publient actuellement trois « tirés à 
part » de ce bel ouvrage… 
 
 

Le premier, Lectionnaire du Mariage, est 
un très beau volume reprenant tous les 
textes bibliques proposés lors d’une 
célébration de Mariage. Publié le 03 novembre 2017 au format 17 x 24 cm, il est orné 
d’une belle couverture blanc et or. 
Prix indicatif : 25,00 € 
Voir ICI la présentation de l’éditeur. 
 
 
 
Le second, Lectionnaire des Funérailles, vient d’arriver 
dans nos librairies religieuses. Ici aussi, un beau volume 

regroupant toutes les lectures pour les célébrations de Funérailles. L’ouvrage est au 
même format (17 x 24 cm) et est lui aussi orné d’une belle couverture violet et argent. 
Prix indicatif : 25,00 € 
Voir ICI la présentation de l’éditeur. 
 
 
 
En 2018, selon le même principe paraîtra un Lectionnaire du Baptême. La date de sortie 
est prévue le 16 mars 2018. Il devrait se présenter dans le même format et avec une 
couverture blanc et argent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editeur responsable : Abbé Patrick Willocq, Rue 

Maurice Léotard 11 – 6500 Beaumont – 

patrickwillocq@skynet.be  

http://www.mameeditions.com/lectionnaire-du-mariage-l15129#.WhfeYEriaM8
http://www.mameeditions.com/lectionnaire-des-funerailles-ne-l15127#.WhffPUriaM8
mailto:patrickwillocq@skynet.be

