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ECHOS des paroisses de 
 

 

DORINNE - DURNAL -
EVREHAILLES - GODINNE 
- HOUX - MONT - SPONTIN  

- PURNODE - YVOIR 

 
 

FEVRIER  2023  - MARS  2023 
 
Ed. Responsable : Abbé Anastas SABWE. 
E-mail : sabweana@hotmail.com    Tél : 082/61.12.65    GSM : 0475/86.23.53. 

 

                                               Un « éco-carême »  

« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et 

une capacité de jouir avec peu » (Laudato Si’, numéro 222) Le temps 

privilégié du carême emprunte deux chemins : - la purification du cœur 

« crée en moi un cœur, ô mon Dieu, renouvelle au fond de moi mon 

esprit » (Ezékiel 36), - et la conversion pour une vie plus conforme à 

l’Évangile : « convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». Jésus nous 

propose trois moyens pour cela : le jeûne, la prière et l'aumône 

(Matthieu, chap.6) Au regard de « l’évangile de la création », tel que 

le présente le pape François, voici quelques suggestions et orientations 

que nous pourrions mettre à profit, individuellement et en Église. Il 

s’agit bien sûr ici de « la conversion écologique » qui nous invite à 

changer notre regard sur le monde, sur la vie, pour se conformer 

davantage à celui de Jésus ; relisons les très belles pages du chapitre 

deux de Laudato si’ (LS) et le message du pape pour le carême 2019 : 

« La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » 

(Rm 8,19).          BON CHEMIN… 



 2 

Les Contacts 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez aussi avoir les nouvelles de notre doyenné en visitant le 
site : www.doyennededinant.com 
 

	
	

 
• Abbé SABWE KALENDA Anastas, curé des paroisses 

du secteur  
GSM : 0475/86.23.53 
Tél : 082/61.12.65 
E-mail : sabweana@hotmail.com 
 

• Abbé  KISAMBU Thierry, vicaire à Dinant et Yvoir 
              GSM : 0492/56.18.91 
              E-mail :  thierrykis02@gmail.com 
 
• Thérèse LAMBERT, Assistante paroissiale : 

0476/52.33.67 
 
Sacristains / Sacristines : 
 
• DORINNE et DURNAL : Jean-Fréderic WILMET,  

0488/20.18.56 
• EVREHAILLES : Thérèse Lambert, 0476/52.33.67 
• GODINNE et HOUX : Maghiels Frédéric, 0486/74.00.75 

– frederic.maghiels@gmail.com 
• MONT : Odile Léonard, 0474/29. 34. 36.  
• PURNODE : Jean-François COSSEE : 082/ 77. 00. 70.  
• SPONTIN : Jean-François WILMET,  0499/62.77.15 
• YVOIR :  Nadia TRUCHET,  0499/81.03.30 
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VIE		PAROISSIALE	
INFORMATIONS		UTILES		POUR	NOTRE		SECTEUR	PASTORAL	

	
Les	réunions	du	secteur		
	
Voici	les	dates	pour	nos	prochaines	rencontres	:	
-	 Le	 23	 février	 2023	 à	 19h45	 au	 presbytère,	 réunion	 de	 l’équipe	 du	
secteur.		
-	Le	21	juin	2023	à	16h00	au	presbytère,	réunion	de	l’équipe	du	secteur	
;	plus	évaluation	suivie	d’un	petit	repas	convivial.		
	
Les	messes	du	secteur		
	
Animés	 par	 le	 souci	 de	 nous	 connaître	 davantage	 et	 la	 joie	 de	 se	

retrouver	 ensemble,	 nous	 trouvons	 important	 de	 réunir	 nos	

communautés	 paroissiales	 deux	 fois	 par	 an	 (et	 cela	 toujours	 dans	

l’esprit	de	passer	d’une	communauté	à	l’autre).		

Rendez-vous	le	18	juin	2023	à	10h30	à	EVREHAILLES	(messe	du	secteur	

suivie	de	l’apéro).	

	
Dates	des	communions	2023	
	
-	Groupe	Mont,	Durnal,	Dorinne,	Spontin	:	Le	dimanche	23	avril	2023	

à	DURNAL	à	11h00.	

-	Groupe	Godinne	:	Le	dimanche	30	avril	2023	à	GODINNE	à	11h00.		

-	Groupe	Yvoir,	Evrehailles,	Purnode	:	Le	Jeudi	de	l’Ascension,	le	18	mai	

2023	à	EVREHAILLES	à	11h00.		
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   BAPTEMES 

1. Le 19 février, à MONT,  à 14h00, baptême de FRANCHE 

Olivia, fille de Thierry FRANCHE et de Karine ELIARD. 

2. Le 26 février, à PURNODE, à 11h00, baptême de Julia, par l’abbé 

Philippe RENARD. 

3. Le 26 février, à DORINNE,  à 11h00, baptême de  

GRAINDORGE  Alexis, enfant de Laurent GRAINDORGE et 

d’Elise LEBOUTTE, par l’abbé Norbert LEBOUTTE. 

4. Le 18 mars, à YVOIR, à 11h00, baptême de BRIGOU 

BERNARD Tyméo, fils de BRIGON Bryan et BERNARD Tina. 

5. Le 19 mars, à PURNODE, à 14h00, baptême de Léandro et 

Alessio BONIFACE LEMER, enfants de Gwenaëlle LEMER et 

Pietro BONIFACE. 

6. Le  26 mars, à GODINNE, à 15h30, baptême de Charlie, fils de 

Louise HONNAY et de Tom COOMANS de BRACHENE, par 

le père François PHILIP.  

 

MARIAGES   

 
1. Le 11 février, Mariage de STACY LESIRE et MATHIEU 

WALRAVENS, à GODINNE, à 11h00 (par le père Hervé). 

2. Le 25 février, Mariage de Marie Astride George et Antoine 

STASSIN, à GODINNE, à 13h30. 
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DECES décembre 2022, janvier 2023  
 
 

-Christiane CONSEE, funérailles le 6 décembre à YVOIR, 79 ans.  

-Marguerite PIEFORT, funérailles le 9 décembre à YVOIR, 95 ans.  

-Christine COCHART, funérailles le 12 décembre à DURNAL, 58 ans.  

-Arlette GEUDVERT, funérailles le 16 décembre à DORINNE, 86 ans.  

-Gustave PETRISOT, funérailles le 21 décembre à YVOIR, 81 ans.  

-Joseph BARZIN, funérailles le 27 décembre à EVREHAILLES, 81 

ans.  

-Louise BOURGEOIS, funérailles le 5 janvier à GODINNE, 90 ans.  

-Marie-Thérèse DEBUE, bénédiction au cimetière d’EVREHAILLES, 

85 ans.  

-Jacky BERTHOLET, funérailles le 9 janvier à SPONTIN, 77 ans. 

-Eva BRILOT, funérailles le 19 janvier à PURNODE. 

-Suzanne PETREZ, funérailles le 20 janvier à GODINNE, 103 ans. 

-Jules STURBOIS, funérailles le 24 janvier à SPONTIN, 84 ans.   

 

Première collecte de Carême – Entraide et Fraternité. 
 

Carême	2023	-	Brésil	:	la	terre,	c’est	la	vie	!	Ils	et	elles	
résistent	pour	exister	! 

	
Depuis ces trois dernières années, crises sanitaire, géopolitique, 

climatique, économique, énergétique s’additionnent. Ces crises 
rythment tristement et violemment notre quotidien, à tous et à toutes. 
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Dans ce contexte, ce Carême nous offre une nouvelle possibilité de 
nous soutenir mutuellement et de cheminer ensemble vers Pâques.  
 
Cette année, c’est vers les Brésilien·ne·s que notre regard se tourne. 
Au Brésil, comme dans d’autres régions du monde, l’eau est 
détournée, pompée par l’agro-industrie et les extractions minières, les 
écosystèmes sont détruits, pollués et la déforestation fait rage. La terre 
est menacée. Or, elle est la vie ! Privées de leurs ressources naturelles 
et faisant face à une violence systémique sans précédent, les 
communautés paysannes, quilombolas (descendants des esclaves) et 
les populations autochtones se meurent peu à peu. Tandis que les 
grandes entreprises du secteur engrangent des profits faramineux.  
 
La résistance s’organise mais elle est sévèrement réprimée. Entre 2012 
et 2021, près de 342 personnes ont payé de leur vie ce combat. Des 
assassinats qui restent impunis. De plus, et alors que la faim augmente 
au Brésil, l’exploitation des terres et des forêts en constante 
progression détruit les écosystèmes à protéger que sont le Cerrado, 
l’Amazonie et le Pantanal. Il ne fait aucun doute que si l’accord 
commercial meurtrier entre l’Union européenne et le MERCOSUR est 
ratifié, on assistera à encore plus de déforestation et d’accaparements 
de terres, et d’atteinte aux droits des paysans et paysannes.  

 
Aux côtés des défenseurs et défenseuses de la planète  
 
À l’occasion de ce Carême, Entraide et Fraternité se mobilise aux côtés 
de ses partenaires brésiliens qui s’organisent et défendent les victimes 
de l’agro-industrie, de conflits fonciers et de violences, pour leur 
permettre d’accéder à la terre, de vivre dans des conditions dignes, de 
s’organiser et de se défendre. Avec vous, nous voulons soutenir ces 
défenseurs et défenseuses de la terre qui subissent, tout comme la terre 
qu’ils et elles défendent, les conséquences désastreuses des projets 
d’extraction minière et hydroélectrique, ainsi qu’une importante 
répression. Voir l’action en ligne d’Entraide et Fraternité sur 
www.entraide.be. 
 
Que la collecte passe par le panier de l’offrande ou la voie digitale, les 
WE des 18-19 mars et 1-2 avril sont dédiés, au sein de l’Église de 
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Belgique, au soutien des projets des partenaires brésiliens mais aussi 
de dizaines d’autres projets dans pas moins de 12 pays, tous plus 
porteurs de vie les uns que les autres.  
 
Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte d’Entraide et 
Fraternité BE68 0000 0000 3434 – communication 7101, en ligne sur 
www.entraide.be ou encore via les réseaux sociaux de l’ONG 
(Facebook et Instagram). Une attestation fiscale est délivrée pour tout 
don de 40 € minimum par an. Nous vous invitons également à 
consulter et à partager notre page de campagne : careme.entraide.be 
Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité 
qui permettra à des milliers de paysans et paysannes impactés par la 
faim et l’injustice au Brésil de poursuivre leur combat et de prendre 
part ainsi à la fête de la Résurrection du Christ. 
 
Pour plus d’informations sur le Carême de partage (pistes de 
célébration, poster de Carême, vidéo, magazine de campagne, revue 
Juste Terre !, etc.) : www.entraide.be - info@entraide.be - 02 227 66 
80.  

 
EVENEMENTS 
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Pendant le temps du Carême, notre secteur pastoral propose 5 soirées 
de prière sur le thème de la GRATITUDE. Lors de ces soirées, une 
vidéo sera d’abord projetée (suivi d’un temps de silence et de partage) ; 
le Saint Sacrement sera ensuite exposé. Pendant l’adoration, il y aura la 
possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation (par des prêtres 
venus de l’extérieur). Voici les détails pratiques :  
• Vendredi 3/03 à SPONTIN, de 17h30 à 18h30 : La puissance de 

la gratitude.  
• Vendredi 10/03 à GODINNE, de 17h30 à 18h30 : Cultiver la vertu 

de gratitude.  
• Vendredi 17/03 à YVOIR, de 17h30 à 18h30 : Grandir dans la 

gratitude vi-à-vis de soi-même.  
• Vendredi 24/03 à DORINNE, de 17h30 à 18h30 : Devenir maître 

dans a vertu de gratitude. 
• Vendredi 31/03, à PURNODE, de 17h30 à 18h30 : Vivre la 

gratitude en temps d’épreuve. 
 

AGENDA  
 

Février 2023 
 
04 et 05 février 
Sam. 18 h00 : PURNODE 
Dim. 9 h30 : DURNAL 
Dim. 11 h00 : GODINNE 
 
11 et 12 février 
Sam. 18 h00 : EVREHAILLES 
Dim. 9 h30 : SPONTIN 
Dim. 11 h00 : HOUX 
 
18 et 19 février 
Sam. 17 h00 : YVOIR 
Dim. 9 h30 : DORINNE 
Dim. 11 h00 : MONT 
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MERCREDI 22 FEVRIER MESSE DES CENDRES à YVOIR à 18H00. 
 
 
25 et 26 février 1ER DIM CAREME 
Sam. 18 h00 : PURNODE 
Dim. 9 h30 : DURNAL 
Dim. 11 h00 : GODINNE 
 

Mars 2023 
 
04 et 05 MARS  2e DIM CAREME 
Sam. 18 h00 : EVREHAILLES 
Dim. 9 h30 : SPONTIN 
Dim. 11 h00 : HOUX 
 
11 et 12 mars  3e DIM CAREME 
Sam. 18 h00 : YVOIR 
Dim. 9 h30 : DORINNE 
Dim. 11 h00 : MONT 

 
18 et 19 mars 4e DIM carême 
Sam. 18 h00 : PURNODE 
Dim. 9 h30 : DURNAL 
Dim. 11 h00 : GODINNE 
 
 

25 et 26 mars  5e DIM carême 
Sam. 18 h00 : EVREHAILLES 
Dim. 9 h30 : SPONTIN 
Dim. 11 h00 : MONT 
 

CHEMIN DE CROIX 
  

Vendredi Saint, le 7 avril 2023 : 
-à YVOIR, à 15h00 

-à DORINNE, à 15h00 
-à DURNAL, à 15h00 

-à GODINNE, à 15h00. 
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MESSES EN SEMAINE 
 

- Mardi 17h30 : Adoration suivie de la messe à YVOIR 
- Jeudi 17h00 : Chapelet suivi de la messe à SPONTIN 

- Vendredi 17h30 : Adoration suivie de la messe à YVOIR ; 
Possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 

 
INTENTIONS DE MESSES 

 
Février 2023 

 
 
Samedi 4 février 18h00 :  PURNODE 
  SCHMITZ OMER, MORMONT MARIA,  

 SCHMITZ HUGUES-JOSEPH. 
 Albert LAURENT et son épouse Marie-Louise SOUMOY.  
 Céline CUSTINNE et Maurice GILSON, Odile REMY et  
 Joseph BERNARD. 
 Famille DESSY DUSSENNE, Famille  
 CHIANDUSSI MARTEAU, Famille DUSSENNE  
 MASSON Famille SIMON NAYOMé.  
 

 
Dimanche 5 février 09h30 : DURNAL 
  Jean-Marie CAPELLE, Antoinette DE PATOUL et les défunts  

 de la famille CAPELLE-DE PATOUL, Albert COMPÈRE  
 et Marie DUJARDIN, Myriam HOEBRECHTS,  
 Pierre HAUTION et Berthe GENDEBIEN, André DUPONT 
 Christian SANDERSON et Gérard QUESTIER. 

 
 
Dimanche 5 février 11h00 : GODINNE 
 Joao CARDOSO Palmira DA COSTA Maria Carolina  

DA COSTA CARDOSO et José ALVES FERREIRA.  
Ghislain COPINE. 
Monique GODFRIN, Famille DACHELET GOFFAUX 
Fam. SACREZ GUILMIN, Fam. LAHAUT GOFFAUX.  
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Samedi 11 février 18h00 : EVREHAILLES 
 Pour tous les curés d’Evrehailles, 

Familles GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX.  
Défunts des familles SOVET BARTIAUX.  
DELFORGE CALANDE. 
PIRSON Philippe, DONEUX Joseph, GOFFAUX Marie, 
GOFFAUX Julia.  
CLOSSET Joseph, DISPA Germaine, CLOSSET Victor, 
DAIGMONT André.  
Joseph CHAPELLE Emile PUFFET Auguste PUFFET Zélie 
LAMBERT Florent CHAPELLE Louise HAQUENNE Victor 
DUMONT Marie LAMBERT Ida FINFE Joseph PULINCKX 
Carmela MIRODI, Josué PULINCKX, Alain ROGER.  

 
 
 
Dimanche 12 février 09h30 : SPONTIN 
  Marguerite FOULON / Jacky BERTHOLET /  

 Messe anniversaire pour José CHARLOT /  
 Les défunts de la famille DEWEZ-PILOTTE,  
 messe anniversaire pour Edmond DEWEZ / André EVRARD 
 / Michel OGER / Maurice GENETTE, Georgette LEFEBVRE 
 Colette TASIAUX, Carlo DEL ZOTTO et Paule LECOMTE / 
 Philippe et Gabriel LIÉTAR, Paul MARÉCHAL /  
 Fernand GILSON et les défunts de la famille  
 GILSON-BASTIN / Jean OGER et Marie SIMON /  
 L’abbé Ernest SIMON.	
 

 
 
Dimanche 12 février 11h00 : HOUX 
 Joseph HENRY GOFFIN Nicole.  

Famille VAN CAMFORT MATERNE. 
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Samedi 18 février 18h00 : YVOIR 
  Xavier Loire, DOMINIQUE GERS. 

Familles HUBERT MASSART HUBERT MARCHAL  
Familles ROUCLOUX FADEUR Franz SEPTON.  
Andrée DAVE et ses parents. Pol-Mary BAUDOIN et 
familles.  
Famille MOREAU JACQUES BOONEN JULIEN FERDI 
BOONEN Anne BOONEN Marie Alice DEJESUS PIRES 
LARANJEIRA et Abilio RODRIGUEZ COUTO.  
Famille François MABOGE et Roger FRANçOIS.  
Jacques, Emile, Katy FINFE, Famille COLET.  

 
 
Dimanche 19 février 09h30 : DORINNE 
 Pour Les dfts.des familles MAROTTE-LATHURAZ. 

     Pour Nelly BURLET et les famille PÂQUET – LALOUX. 
     Pour Albert et Catherine WOUEZ, François COLOT et  
     Elvire  MAZY. 
      Famille NEUVENS ANCIA Angèle NEUVENS et  

 Jean SALVE ; Arlette GEUDVERT. 
 

 
Dimanche 19 février 11h00 : MONT 
 Famille RAHIR MALDAGUE.  

Famille JACQMAIN CLAUSE ; Maria CLAUSE,  
Gaston JACQMAIN.  

 
 
Mercredi 22 février 18h00 : YVOIR, Mercredi des Cendres.  
  Xavier Loire, DOMINIQUE GERS. 

Antoinette BIT Veuve De MARIO.  
Andrée DAVE et ses parents. Pol-Mary BAUDOIN et 
familles.  
Famille MOREAU JACQUES BOONEN JULIEN FERDI 
BOONEN Anne BOONEN Marie Alice DEJESUS PIRES 
LARANJEIRA et Abilio RODRIGUEZ COUTO.  
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Samedi 25 février 18h00 : PURNODE 
  SCHMITZ OMER, MORMONT MARIA,  

 SCHMITZ HUGUES-JOSEPH. 
 Bernard VERLAINE.  
 Denis et José COCHART.  

 
 
Dimanche 26 février 09h30 : DURNAL 
  Christine COCHART.	

 
 

Mars 2023 
 
 

Samedi 4 mars 18h00 : EVREHAILLES 
 Pour tous les curés d’Evrehailles, 

Familles GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX.  
Défunts des familles SOVET BARTIAUX.  
DELFORGE CALANDE. 
Défunts MAILLEUX LEDOUX. 
Sandrine REULIAUX.  
Jean et André DESSY BELOT Clémence. 

 
Dimanche 5 mars 09h30 : SPONTIN 
  Victor MASSON / Victor DUFEY et les défunts de la famille  

 DUFEY-PIRSON.  
 

 
 
 
 
 

 
Dimanche 26 février 11h00 : GODINNE 
 Joao CARDOSO Palmira DA COSTA Maria Carolina  

DA COSTA CARDOSO et José ALVES FERREIRA. 
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Dimanche 5 mars 11h00 : HOUX 
 Lucien DUBOIS, Jeanne DESMETS, Emile DUBOIS.  

Henri DUMONT.  
Elvire et François DELHAYE.  

 
 

 
Samedi 11 mars 18h00 : YVOIR 
  Xavier Loire, DOMINIQUE GERS. 

Andrée DAVE et ses parents. Pol-Mary BAUDOIN et 
familles.  
Pierrot DAPSENS d’YVOIR.  
Famille MOREAU JACQUES BOONEN JULIEN FERDI 
BOONEN Anne BOONEN Marie Alice DEJESUS PIRES 
LARANJEIRA et Abilio RODRIGUEZ COUTO.  
Auguste DAFFE Albert DAFFE.  
Famille François MABOGE et Roger FRANçOIS.  
Anniversaire HOSTE Irène.  

 
 
Dimanche 12 mars 09h30 : DORINNE 
      Pour Maggy DENIS 

     Pour l'anniv. de  Maria da Gloria da silva CAVALHEIRO. 
     Pour les dfts.des familles MAROTTE-EPPE. 
     Pour l'anniv. Auguste LALOUX. 
     Pour l'anniv, Andrée BORSU 
     Pour l'anniv, de Jean-Marie LAMBAERTS 
     Pour Lucie HARDY 
     Pour Joseph HARDY, Jeanne HERZET, Thérèse et  
     Lucie HARDY 
     Pour les dfts. Des familles BINON-LURKIN. 
     Famille NEUVENS ANCIA Angèle NEUVENS et  

 Jean SALVE ; Maggy DENIS 
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Dimanche 12 mars 11h00 : MONT 
 Famille JACQMAIN CLAUSE ; Maria CLAUSE,  

Gaston JACQMAIN. 
Léon HERBIGNIAUX, Ferdinand DELCOMINETTE.  

 
 
 

Samedi 18 mars 18h00 : PURNODE 
  SCHMITZ OMER, MORMONT MARIA,  

 SCHMITZ HUGUES-JOSEPH. 
 Bruno RASSCHAERT Famille RASSCHAERT  
 BRAHY Famille BOLLY BARTHELEMY WANET 
 DUBOIS Christiane.  
 Défunts de la famille Van Der SCHUEREN VYNCKIER.  

 
Dimanche 19 mars 09h30 : DURNAL 
  Jean-Marie CAPELLE, Antoinette DE PATOUL et  

 les défunts de la famille CAPELLE-DE PATOUL,  
 Albert COMPÈRE et Marie DUJARDIN,  
 Myriam HOEBRECHTS, Pierre HAUTION et  
 Berthe GENDEBIEN, André DUPONT,  
 Christian SANDERSON et Gérard QUESTIER /  
 Les défunts de la famille LEDOUX-ANDRIANNE,  
 René LEDOUX et Marie DOUCET / Jean DELOBBE et  
 Emilie PIRSON, les défunts de la famille DELOBBE-PIRSON  
 Joseph SOHET et Fernande BASTIN, Léopold et Pierre  
 SOHET / Joseph HARDY et Jeanne HERZET, Fernand DEHY 
 Thérèse et Lucie HARDY / Joseph CARTON et Élise LANGE. 
 

 
 
Dimanche 19 mars 11h00 : GODINNE 
 Joao CARDOSO Palmira DA COSTA Maria Carolina  

DA COSTA CARDOSO et José ALVES FERREIRA. 
Famille LAZARD MODAVE FRAIPONT,  
Famille PUISSANT THIRIFAYS.  
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Samedi 25 mars 18h00 : EVREHAILLES 
 Pour tous les curés d’Evrehailles, 

Familles GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX.  
BODARD Marie Gino BLASUTIG Gilberte VERDUN André 
AGATHON, Michelle AGATHON, Henri BODARD, Franz 
SEPTON.  
Défunts des familles SOVET BARTIAUX.  
PIRSON Philippe, DONEUX Joseph, GOFFAUX Marie, 
GOFFAUX Julia.  
Famille GRAINDORGE Jean et KINIF Marie, famille 
DAOUST MAILLEN.  
 

 
Dimanche 26 mars 09h30 : SPONTIN 
  Nestor WILMET et Eloïse BONJEAN, Emilie WILMET /  

 Les défunts de la famille LECOUTURIER-WINAND 
 

 
 
 
Dimanche 26 mars 11h00 : MONT 
 Famille JACQMAIN CLAUSE ; Maria CLAUSE,  

Gaston JACQMAIN. 
 
 
 

Quelques textes… 

-Le testament spirituel de Benoît XVI a été publié ce 31 décembre 
en fin de journée par le Bureau de presse du Saint-Siège. Ce texte 
avait été rédigé le 29 août 2006. 

Mon testament spirituel 

Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard en arrière sur les 
décennies que j’ai traversées, je vois tout d’abord combien j’ai de 
raisons de remercier. Je remercie avant tout Dieu lui-même, le 
dispensateur de tous les bons dons, qui m’a donné la vie et m’a guidé à 
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travers de nombreuses tribulations, qui m’a toujours relevé lorsque je 
commençais à glisser, qui m’a toujours offert la lumière de son visage. 
En regardant en arrière, je vois et je comprends que même les parties 
sombres et pénibles de ce chemin ont été pour mon Salut et que c’est 
justement là qu’Il m’a bien guidé. 

Je remercie mes parents qui m’ont donné la vie à une époque difficile 
et qui, au prix de grands renoncements, m’ont préparé par leur amour 
un merveilleux foyer qui comme une lumière claire illuminent tous mes 
jours jusqu’à aujourd’hui. La foi clairvoyante de mon père nous a appris 
à croire, à nous frères et sœurs, et elle a tenu bon comme guide au milieu 
de toutes mes connaissances scientifiques ; la piété chaleureuse et la 
grande bonté de ma mère restent un héritage pour lequel je ne pourrai 
jamais assez rendre grâce. Ma sœur m’a servi de manière désintéressée 
et pleine de sollicitude pendant des décennies ; mon frère m’a toujours 
ouvert la voie par la clairvoyance de ses jugements, avec sa puissante 
détermination et avec la sérénité de son cœur ; sans cette présence 
continue qui me précède et m’accompagne, je n’aurais pas pu trouver 
le bon chemin. 

Je remercie Dieu du fond du cœur pour les nombreux amis, hommes et 
femmes, qu’Il a toujours mis à mes côtés ; pour les collaborateurs à 
toutes les étapes de mon chemin ; pour les enseignants et les élèves qu’il 
m’a donnés. Je les confie tous avec reconnaissance à sa bonté. Et je 
voudrais remercier le Seigneur pour ma belle patrie des Préalpes 
bavaroises, dans laquelle j’ai toujours pu voir transparaître la splendeur 
du Créateur Lui-même. Je remercie les habitants de ma patrie de 
m’avoir toujours permis de faire l’expérience de la beauté de la foi. Je 
prie pour cela, pour que notre pays reste une terre de foi et vous prie : 
chers compatriotes, ne vous laisser pas détourner de la foi. Enfin, je 
remercie Dieu pour toutes les belles choses que j’ai pu expérimenter 
aux différentes étapes de mon parcours, mais surtout à Rome et en 
Italie, qui est devenue ma deuxième patrie. 
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À tous ceux à qui j’ai fait du tort d’une manière ou d’une autre, je 
demande pardon du fond du cœur. 

Ce que j’ai dit tout à l’heure de mes compatriotes, je le dis maintenant 
à tous ceux qui ont été confiés à mon ministère dans l’Église : Tenez 
bon dans la foi ! Ne vous laissez pas troubler ! Il semble souvent que la 
science – d’une part les sciences naturelles, d’autre part la recherche 
historique (en particulier l’exégèse des Saintes Écritures) – ait des vues 
irréfutables qui s’opposent à la foi catholique. J’ai assisté de loin aux 
transformations des sciences naturelles et j’ai pu voir comment des 
certitudes apparentes fondées contre la foi, ne se révélaient pas être des 
sciences, mais des interprétations philosophiques appartenant 
seulement en apparence à la science – tout comme la foi a appris, dans 
le dialogue avec les sciences naturelles, la limite de la portée de ses 
affirmations et ainsi à mieux comprendre ce qu’elle est. 

Depuis soixante ans, j’accompagne le chemin de la théologie, en 
particulier celui des études bibliques, et j’ai vu s’effondrer, au fil des 
générations, des thèses qui semblaient inébranlables et qui se sont 
révélées n’être que de simples hypothèses : la génération libérale 
(Harnack, Jülicher, etc.), la génération existentialiste (Bultmann, etc.), 
la génération marxiste. J’ai vu et je vois comment, dans 
l’enchevêtrement des hypothèses, la raison de la foi a émergé et émerge 
à nouveau. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie – et 
l’Église, dans toutes ses imperfections, est vraiment Son corps. 

Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le Seigneur 
me laisse entrer dans les demeures éternelles malgré tous mes péchés et 
mes insuffisances. À tous ceux qui me sont confiés, j’adresse jour après 
jour ma prière qui vient du cœur. 

Traduction en français I.MEDIA 
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-La Prière de Saint Pio de Pietrelcina pour entrer dans le Carême  

« Sois assidu à la prière et à la méditation » :  

« Sois assidu à la prière et à la méditation. Tu m'as dit que tu avais déjà 
commencé. C'est là une bien grande consolation pour un père qui t'aime 
comme Lui-même ! Continue donc à progresser dans cet exercice de 
l'amour envers Dieu. Fais chaque jour un pas de plus : de nuit, à la faible 
lueur de la lampe, parmi les faiblesses et dans la sécheresse de l'esprit ; 
ou de jour, dans la joie et l'illumination qui éblouit l'âme. Si tu le peux, 
parle au Seigneur dans l'oraison, loue-Le. Si tu n'y parviens pas parce 
que tu n'es pas encore bien avancé dans la vie spirituelle, ne t'inquiète 
pas : enferme-toi dans ta chambre et mets-toi en présence de Dieu. Il te 
verra et appréciera ta présence et ton silence. Ensuite, Il te prendra par 
la main, te parlera, fera les cent pas dans les allées de ce jardin qu'est 
l'oraison, et tu y trouveras ta consolation. Rester en présence de Dieu 
simplement pour manifester notre volonté de nous reconnaître Ses 
serviteurs, voilà un excellent exercice spirituel qui nous fait avancer 
dans le chemin de la perfection. Lorsque tu es uni à Dieu par la prière, 
examine qui tu es, en vérité ; parle-Lui si tu le peux, et si cela t'est 
impossible, arrête-toi, reste devant Lui. Ne te donne pas d'autre peine »  

JUSTE UN PETIT MOT  POUR  informer nos paroissiens que notre 
secteur pastoral d’YVOIR, vient d’être connecté officiellement avec le 
sanctuaire de san Giovanni Rotondo. Après échange entre les autorités 
des deux évêchés ; ci- dessous la réponse du sanctuaire de san Giovanni 
Rotondo. Très prochainement nous mettrons sur pied le groupe de 
prière padre Pio. 

Monsieur l’Abbé Anastas Kalenda Sabwe,  

J’ai reçu le document de fondation du Groupe de Prière "Padre Pio" de 
Yvoir et j’ai appris avec plaisir votre nomination en tant qu'Assistant 
Spirituel. Merci beaucoup de votre disponibilité; le Saint Pio de 
Pietrelcina vous aide dans cette tâche au sein de ce Groupe et vous 
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obtienne les grâces spirituelles et temporelles que vous désirez. C’est 
avec grande joie que je vous annonce d’avoir inséré ce Groupe de Prière 
dans la famille des dévoués de Padre Pio. Que le Seigneur bénisse les 
intentions de tous ceux qui, poussés par le message de notre Fondateur, 
Padre Pio de Pietrelcina, ressentent profondément le besoin de se réunir 
en prière collective. Ceci est le but primaire des Groupes de Prière qui, 
de plus, doivent se présenter comme des Groupes ecclésiaux disposés à 
participer à tous les programmes paroissiaux et diocésains. Vous 
souhaitant une activité féconde pour le bien des âmes et au service de 
l’Eglise, je vous envoie mes salutations fraternelles  

† Padre Franco MOSCONE crs Archevêque Manfredonia-Vieste-San 
Giovanni Rotondo Directeur Général des Groupes de Prière de Padre 
Pio SAN GIOVANNI ROTONDO, 

 le 14 Janvier 2023. 

- Un « éco-carême »  

« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et 
une capacité de jouir avec peu » (Laudato Si’, numéro 222) Le temps 
privilégié du carême emprunte deux chemins : - la purification du cœur 
« crée en moi un cœur, ô mon Dieu, renouvelle au fond de moi mon 
esprit » (Ezékiel 36), - et la conversion pour une vie plus conforme à 
l’Évangile : « convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». Jésus nous 
propose trois moyens pour cela : le jeûne, la prière et l'aumône 
(Matthieu, chap.6)  

Au regard de « l’évangile de la création », tel que le présente le pape 
François, voici quelques suggestions et orientations que nous pourrions 
mettre à profit, individuellement et en Église. Il s’agit bien sûr ici de « 
la conversion écologique » qui nous invite à changer notre regard sur le 
monde, sur la vie, pour se conformer davantage à celui de Jésus ; 
relisons les très belles pages du chapitre deux de Laudato si’ (LS) et le 
message du pape pour le carême 2019 : « La création attend avec 
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impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19)1. 1) Pour un cœur 
« plus sobre et plus heureux »  

Le JEUNE Par rapport à l’hédonisme et à la surconsommation 
contemporaine, qui déclinent notre appétit de posséder, notre soif de 
confort, notre recherche de sécurité matérielle, il semble urgent de 
redécouvrir existentiellement la réalité de notre vie corporelle, ce qui 
est vital et ce qui n’est que superfétatoire. Sauter un repas dans la 
journée, surtout celui de midi, le vendredi de carême ou un autre jour, 
désencombre notre physiologie, éclaircit l’esprit.  

Le jeûne ou un peu de privation nous pousse à confesser notre avarice, 
notre esprit d’accaparement et de vaincre nos peurs de manquer, de pas 
être toujours et sur tout satisfait etc. Ainsi, le jeûne nous fait reprendre 
conscience : - du sens de la nourriture, - du pain partagé, - de la valeur 
du travail des (petits) producteurs, - du sens de la vie organique et 
corporelle que Dieu a créée et qu’il a épousée dans son incarnation.  

L’AUMONE Par rapport à l’individualisme, au narcissisme, à 
l’autosuffisance prônée comme une valeur absolue, qui déclinent notre 
appétit de réussite, et notre orgueil, rien de tel que de redécouvrir la joie 
du don (pour paraphraser Mère Térésa). L’aumône, au sens large, le 
partage, le don nous décentrent de nous-mêmes, nous tournent vers les 
autres créatures, humains tout d’abord et ensuite les autres vivants. 
C’est le moyen de privilégier de la relation qui nous constitue en tant 
que personne, dans ses quatre directions : la relation à soi, aux autres, 
aux créatures non-humaines, à Dieu. Ce chemin implique également 
une autre façon de concevoir l’économie, la place des producteurs et de 
la personne humaine au centre de l’économie, la circulation des biens, 
et relativise l'absolutisation de la propriété privée (Laudato si’, 67) 
L’aumône nous aide à : - vaincre notre indifférence au sort des petits et 
de la Terre (Laudato si’ 14, 26, 52...), - confesser nos manques d’amour 
réels et certainement plus nombreux que nous ne le pensons, - vaincre 
notre peur de l’abandon en nous reliant à toute chose. 
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La PRIERE Par rapport à nos volontés ou velléités de tout contrôler, de 
tout maîtriser, notre appétit de toute-puissance, le moyen de la prière est 
incontournable. Le carême est là pour nous réapprendre à contempler, 
à accepter et accueillir le réel comme il nous est donné par le Créateur 
avant de vouloir toujours le changer ! La prière nous fait : - entrer dans 
la volonté éternelle de Dieu ; - sentir la sagesse infinie de sa providence 
; - trouver notre humble place d’humain dans le cosmos ; - offrir le 
monde sans cesse dans la louange et l'intercession ; - confesser nos 
fautes d’orgueil, nos manques d’humilité ; - et certainement de vaincre 
notre peur de ne pas être assez aimé...) Pour un cœur plus « relationnel 
» La personne humaine par définition est un être relationnel, comme 
Jean-Paul II et le courant personnaliste chrétien l’avaient très bien senti. 
Dans notre être et dans le projet divin, nous sommes constitués 
interdépendants : par notre relation aux autres, à Dieu et à soi-même. 
Mais la perspective du pape Francois élargit « les autres » en y incluant 
les autres créatures (non-humaines), c’est-à-dire la création toute 
entière. Nouvelle relation à soi Cette conversion écologique, dit 
François, implique de creuser notre intériorité. « On ne comprend 
absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord 
qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie 
intérieure » disait Georges Bernanos dans la France contre les robots 
(1946). La prière est un temps aussi de méditation, de reprise de sa vie 
sous le soleil aimant de Dieu, de quête de sagesse et d’équilibre. C’est 
la tradition de l’oraison, de la prière de Jésus, la méditation du chapelet, 
etc. Par le silence et la méditation, nous avançons dans la connaissance 
de soi qui est indispensable et fondatrice à une vie renouvelée et « 
unifiée ».  

Nous avons peur de nous retrouver seul avec nous-mêmes et nous 
fuyons dans le divertissement, l’agitation etc. A chaque période de sa 
vie, affronter son évolution personnelle, reprendre son histoire et 
avancer. C’est de l’écologie intérieure ! Et le chemin d’une paix 
retrouvée avec soi-même. Je conseille deux ouvrages d’Anselm Grün. 
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Emmanuel Mounier, Jacques Ellul… La mystique : la quête de l'espace 
intérieur Anselm Grün Salvator, (2010) ; Apprendre à faire silence 
Anselm Grün Nouvelle relation aux autres « Aime ton prochain comme 
toi-même » : tout est dit, et tout reste à faire et refaire. En suivant les 
béatitudes et surtout l’exemple de Jésus lui-même. C’est « l’amour 
préférentiel pour les pauvres », chère à Jean-Paul II, et l’engagement 
pour un monde plus juste et fraternel. Défendre la vie humaine de sa 
conception à sa mort naturelle devrait aller de pair avec la défense des 
conditions de vie des autres, de la justice sociale comme elle est définie 
par la doctrine sociale de de l’Eglise (LS 120). Nouvelle relation aux 
créatures (à la Nature) « La conscience amoureuse de ne pas être 
déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de 
l’univers une belle communion universelle » (LS 220) L’amour est 
qualifié par l’être aimé lui-même ; il est donc proportionné et adapté à 
lui. Même s’il serait indu d’aimer son chien plus qu’un conjoint ou ses 
enfants, tout ce qui est sorti des mains du Créateur est aimable. Cet 
amour peut se vivre à nouveaux frais : - Dans la contemplation et 
l’écoute du Verbe de Dieu qui parle au travers des êtres : « en premier 
lieu, gratitude et gratuité, c’est-à-dire reconnaissance du monde comme 
don reçu du Père », « la conscience que chaque créature reflète quelque 
chose de Dieu et a un message à nous enseigner » (LS 220, 221) ; - La 
prière d’offrande de tout l‘univers à son Créateur par le Christ dans 
l’Esprit (spécialement à la messe) ; - Un usage revu et corrigé des 
créateurs : pas de gaspillage alimentaire, pas « de souffrances inutiles » 
surtout quand les créatures sont « sensibles » etc. ; - La conscience 
d’appartenir au même monde, de respirer le même air ou de boire la 
même eau : donc limitons nos pollutions de l'environnement (quantité 
de gaz carbonique émis, produits non recyclables à limiter ou réutiliser, 
polluants à supprimer dont certains produits d’entretien) ; - Une 
recherche d’harmonie nouvelle entre l’artificiel et le naturel, le « vert » 
et le béton… - Réparer les dommages causés à la création : planter des 
arbres, « compenser environnementalement », etc. Il s’agit de reprendre 
le sens de notre vie sur terre, qui tient en la mission de « cultiver et 
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garder » le jardin ! Nous avons une responsabilité particulière comme 
humain : continuer l’œuvre de Dieu, déployer ses potentialités selon la 
finalité propre, mais non détruire, surexploiter, pervertir. Nouvelle 
relation à Dieu La piété est l’exercice de notre amour du Créateur Père 
Fils et Saint Esprit, elle s’enracine dans la Liturgie et les sacrements, la 
prière personnelle, la lecture amoureuse de la sainte écriture, et le 
service des pauvres.  

Des QUESTIONS à se POSER : Si nous voulons progresser, nous 
pouvons étayons nos examens de conscience : - Quelles sont nos 
priorités au quotidien ? Efficacité, réussite, réputation, carriérisme, etc. 
? - Où sont nos peurs les plus profondes ? - Quel regard portons-nous 
sur le monde ? La Terre ? Les petits ? Les agriculteurs ? - Comment 
nous sentons-nous reliés aux autres créatures de ce monde ? Par 
utilitarisme ? Indifférence ? Gourmandise même ? - Avons-nous 
conscience de nos appétits de pouvoir, de possession, de plaisirs 
immodérés ? - Où sont nos freins ou blocages pour progresser sur le 
chemin de la sobriété heureuse, de l’Évangile tout court ? - Quelles sont 
les moyens que nous prenons pour communiquer avec les autres ? Au 
travail, chez nous ? En Église ? Par exemple, utilisons-nous trop 
souvent le mail à la place d’un coup de téléphone ? Ou d’un contact 
direct avec la personne ? - Quelles sont les domaines de notre vie où 
nous allons trop vite, où nous emmagasinons trop d’informations, 
d'énergie, de suractivité ? - Est-ce que nous savons échanger sur ce sujet 
? - Qu'est-ce que nous n’avons pas envie de donner ? - Avons-nous 
manqué de respect envers la vie ? La vie humaine ? La vie d’êtres 
vivants ? - Avons-nous pris ces dernières semaines, du temps gratuit 
pour soi ? Les autres ? Dieu ? - Quel changement concret, quelle 
initiative vais-je mettre en marche dans ma vie quotidienne pour limiter 
mon impact négatif sur la Nature, ou au contraire la favoriser dans sa 
vie propre et sa diversité ? - Ai-je augmenté mes salariés si j’en ai et si 
je peux le faire ? Ai-je, en tant que responsable, pris soin d’eux plus 
largement que « le minimum syndical » ou la bienséance ? - Est-ce que 
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je ressens le besoin de gérer mon autorité de façon plus dialogale, sans 
perdre le sens de ma responsabilité propre ? 

 Souhaitons-nous « un carême vraiment écologique », dans la paix et 
l’humilité !  

P. Michel Raquet 7 mars 2019. 

 

- Campagne de carême 2023 

Qu’est-ce qu’est la campagne de carême ? « Rentrer en soi-même. 
Passer à l’action. » 

Le Carême est le temps de se remettre en question : « Quelle est la 
source de ma vie ? Pour quoi je m'engage ? Que puis-je partager ? » La 
campagne de carême nous invite à trouver des réponses à ces questions 
et à passer à l'action. Luttons ensemble contre les injustices dans le 
monde et contre la destruction de la Création, à travers des actions 
concrètes, des dons et du plaidoyer politique. 

La campagne de carême, l’action principale de Misereor, est organisée 
tous les ans du Mercredi des Cendres à Pacques. Elle atteint son apogée 
le 5e dimanche de carême. Chaque année, la campagne est placée sous 
un nouveau thème pour attirer l’attention sur un pays du Sud et sur des 
organisations locales qui coopèrent avec Misereor. La campagne de 
2023 présentera Madagascar et sera placée sous la devise « Les femmes, 
actrices de changement » pour promouvoir l'égalité des genres. 

La devise : Les femmes, actrices de changement. 

Devise de la campagne de carême 2023 : Les femmes, actrices de 
changement. 

La base de tout changement de la société est la participation. Dans ce 
contexte, il est essentiel que les femmes aient un accès équitable aux 
processus de prise de décision sociaux. En 2023, les femmes de 
Madagascar, le pays qui sera au cœur de la campagne, nous raconteront 
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leurs histoires pour faire ressortir qu’il ne peut pas y avoir de 
changement de la société sans l’implication des femmes. A Madagascar, 
les femmes doivent faire face à des discriminations systémiques. Les 
partenaires de Misereor contribuent à créer les conditions nécessaires 
et donnent leur appui pour combattre ces structures. Grâce à leur 
soutien, les femmes sont en mesure de prendre elles-mêmes les 
décisions sur leurs terres et leur ménage. Les écoles maternelles 
informelles qu'ils construisent facilitent l'accès aux écoles primaires 
publiques pour les enfants, permettent leur alphabétisation et donnent 
du soutien aux enseignantes et enseignants ainsi qu’aux communautés 
villageoises. Ainsi, ils renforcent le rôle des femmes dans une société 
majoritairement dominée par les hommes. 

Le jeûne 

Notre rythme de vie de plus en plus rapide nous incite à redécouvrir les 
anciennes traditions comme le jeûne. En ce Carême, rentrons en nous-
mêmes pour remettre en question notre mode de vie. Les traditions 
comme l'abstinence de viande le vendredi sont de plus en plus reprises 
dans des cantines scolaires, des restaurants d’entreprise et des maisons 
de formation, non seulement le vendredi. Aujourd’hui, ces anciennes 
traditions peuvent nous aider à changer de regard sur ce qui signifie la 
qualité de vie et à construire un monde plus respectueux de 
l'environnement. Et en quoi consistera votre jeûne ? 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 


