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«Seul , on  va  plus  v ite . Mais  ensemble, on  va  plus  lo in.» 
Proverbe  afr icain
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Mars-avril-mai 2022
Les activités ci-dessus sont communiquées  
sous réserve de l’évolution de la pandémie  

liée au coronavirus.

 ➜ Célébrations  
de la semaine sainte
  Samedi 9 avril (Rameaux) :  
à 18h eucharistie à l’église 
de Fraiture et à la chapelle de 
Villers-aux-Tours.

  Dimanche 10 avril (Rameaux) :  
à 10h30 eucharistie à l’église 
d’Ocquier, de Tinlot et de Warzée.

Des rameaux de buis bénits seront 
à votre disposition dans les églises 
ouvertes.
  Jeudi saint, 14 avril :  
à 19h eucharistie à l’église 
d’Anthisnes, de Clavier-Station et 
de Nandrin.

  Vendredi saint, 15 avril :  
à 15h, chemins de croix 
dans différentes églises ; 
à 19h : célébration de la Passion 
du Seigneur à l’église de Seny.

  Samedi saint, 16 avril :  
à 20h30 veillée pascale à l’église 
de Bois, d’Ouffet et de Saint-Séverin.

  Dimanche  de Pâques, 17 avril :  
eucharistie à 9h30 à l’église des 
Avins, à 10h30 à l’église de Tavier 
et de Villers-le-Temple.

 ➜ Carême de partage : 
entendre le cri des 
pauvres et de la terre !
Cette année, l’ONG d’Église 
«Entraide et Fraternité» revient sur 
l’appel du pape François à «écouter 
tant la clameur de la terre que la cla-
meur des pauvres». À Madagascar, 
cette double clameur est immense. 
Écoutons-la ! Informations sur  
www.entraide.be

 ➜ Messe des familles
  Dimanche 20 mars :  
à 10h30 à l’église d’Ouffet.

  Jeudi 14 avril :  
à 19h à l’église d’Anthisnes 
et de Nandrin.

  Samedi 16 avril :   
à 20h30 à l’église de Saint-Séverin.

 ➜ Célébration  
des confirmations
  Samedi 30 avril :   
à 18h à l’église de Seny.

 ➜ Célébrations des 
premières communions
  Dimanche 1er mai :   
à 10h30 à l’église d’Anthisnes 
et de Fraiture.

  Dimanche 15 mai :   
à 10h30 à l’église de Saint-Séverin.

  Dimanche 22 mai :   
à l’église de Clavier-Station.

  Jeudi 26 mai :   
à 10h30 à l’église de Nandrin 
et d’Ouffet.

 ➜ Célébrations 
des professions de foi
  Dimanche 15 mai :   
à 10h30 à l’église d’Ouffet.

  Dimanche 5 juin :   
à 10h30 à l’église de Nandrin.

 ➜ Célébrations 
patriotiques
  Dimanche 8 mai :   
à 10h30 à l’église de Nandrin 
et d’Ocquier.

 ➜ Concerts à l’église 
de Saint-Séverin
  Dimanche 20 mars :  
à 17h concert de Sophie Hallynck 
(harpiste) et Marie Hallynck 
(violoncelliste).

  Dimanche 12 juin :  
à 18h concert de Dries Tack 
(clarinette), Carlos Escalona 
(clarinette basse), Bert Helsen 
(basson) et Filip Neyens 
(contrebasson).

 ➜ Au Prieuré de Scry
  Lundi 4 avril :  
à 20h conférence par Claire Colette, 
«Marcher vers notre Compostelle 
intérieure…».

  Lundi 2 mai :  
à 20h conférence par Josiane 
Wolff, «La Franc-maçonnerie, une 
fraternité discrète».

  Lundi 30 mai :  
à 20h conférence par Christine 
Mahy, «Combattre la pauvreté dans 
notre Condroz, un défi sociétal : 
réalité ou utopie ?»

Accueil et secrétariat
Unité pastorale du Condroz
Place de l’Église, 3a  
4557 Scry (Tinlot)
Tél. : 085/51 12 93
cathocondroz@hotmail.com 
www.cathocondroz.be
Permanences : les lundis, 
mardis et jeudis de 14h30  
à 17h, les vendredis et 
samedis de 9h30 à 11h30.
Permanence téléphonique 
le lundi de 9h30 à 11h30 et 
le mercredi de 14h30 à 17h.
Vous devez organiser les 
funérailles d’un proche ? 
Un numéro d’urgence est 
à votre disposition chaque 
jour de 8h à 21h :  
tél. 0473/23 96 34.

Vous cherchez l’horaire 
complet des messes ?
Rendez-vous sur le site  
«cathocondroz.be» ou  
sur le site général  
«egliseinfo.be».  
Nous publions également 
chaque mois un bulletin 
d’information, «Les brèves», 
qui contient l’horaire des 
messes pour le mois 
suivant. Vous le trouverez 
dans le fond des églises  
ou sur notre site internet. 
Vous pouvez également  
le demander auprès du 
secrétariat des paroisses 
à Scry.

 ➜ Les églises ouvertes
Pour la prière ou la méditation personnelle.
Tous les jours : Fraiture, Les Avins, Nandrin 
(oratoire), Ocquier, Saint-Séverin, Scry (ora-
toire) et Seny.
Certains jours : Ouffet (samedi et dimanche), 
Terwagne et Villers-le-Temple (dimanche 
uniquement).

Faisons connaissance

L’équipe pastorale  
et les équipes relais
Au service des habitants des paroisses du Condroz.
Une demande ? Une question ? Une suggestion ?  
Les membres de l’équipe pastorale et des équipes relais  
sont là, à votre écoute.

Présents sur la photo (de gauche à droite) : Armand 
Franssen, Omer Dubois, Octave Deneil, Geneviève Buron, 
Jocelyne Blavier, Bernadette Rottier, Marie-Christine Failon, 
Marie-Claire Toubeau, Élisabeth Couchard, Agnès Paris,  
Anne-Marie Nihoul, Anne-Marie Beaujean, Jacques Jacquemart, 
Tharcisse Samboy, Isabelle del Marmol, André Peters.

Absents sur la photo : Jehanne Anciaux, Alex Bedin, François Binon, Anne-Marie Dedave, Céline Dubois, 
Jean-Luc Mayeres, Malou Modave, Josette Paris, Olga Thewissen et Madeleine Thyssen.
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L’Église…  
et nous
Un synode pour mieux  
cheminer ensemble.

On l’aime un peu, beaucoup, pas-
sionnément ou pas du tout. 
On la fréquente régulièrement, 

rarement ou occasionnellement lors 
d’un baptême, d’une communion, d’un 
mariage ou de funérailles. L’Église… 
qu’évoque-t-elle pour nous ? Un lieu, une 
institution, des visages, une 
communauté ? De la sympa-
thie, de la méfiance ou de 
l’indifférence ?
Il est vrai qu’à l’aube de son 
troisième millénaire, l’Église 
passe dans nos pays par 
des moments difficiles. Dans une société 
sécularisée et pluraliste où la foi n’est 
plus une évidence, elle est en perte de 
vitesse et semble pour certains une réa-
lité d’un autre âge, vouée à disparaître. 
Pour perdurer, elle doit se renouveler, se 
remettre en question et se transformer. 
Pour être davantage conforme à Jésus et 
à son message, des réformes sont néces-
saires, des changements indispensables.
C’est la raison pour laquelle le pape Fran-
çois a lancé un «synode sur la synoda-
lité», c’est-à-dire un moment de réflexion 
et de partage très large, organisé dans 
le monde entier, pour dessiner les pistes 

de l’Église de demain. Il invite celles et 
ceux qui le souhaitent, croyants ou non, 
à donner leur avis, à faire entendre leur 
voix pour exprimer leurs idées, leurs 
rêves, leurs souhaits. Il appelle cela 
d’une formule un peu poétique «passer 
du temps avec l’avenir», invitant celles et 

ceux qui se questionnent 
sur l’Église, son avenir et 
sa place dans le monde 
d’aujourd’hui à «marcher 
ensemble» (littéralement, 
le mot «synode», du grec 
«sun» [avec] et «hodos» 

[route], signifie «faire route ensemble»), 
à «rêver» pour «faire naître l’espérance» 
d’une «Église participative et corespon-
sable».
Que vous soyez engagé au quotidien 
dans l’Église, que vous vous en soyez 
un peu éloigné au fil du temps ou même 
que vous ne lui fassiez aucune place 
dans votre vie, si vous souhaitez appor-
ter votre pierre à l’édifice du change-
ment, n’hésitez pas à exprimer vos rêves, 
vos envies et vos questions. Votre avis 
compte, vos idées sont attendues avant 
le 19 avril 2022 !

➜➜ Abbé Armand Franssen, votre curé

C o n t a c t

❚   Vous souhaitez réagir ? 
Vos commentaires et idées 
d’articles sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous écrire ! 
Par mail :  
cathocondroz@hotmail.com  
ou par courrier  
à Condr’aujourd’hui  
place de l’Église, 3a
4557 Scry.

❚  Équipe de rédaction locale
Christine Bonhomme, Armand 

Franssen, Étienne Gérard, Marie-
Louise Gérard, Miette Lovens-

Dejardin, Luc Herwats,  
Jean-Luc Mayeres, Agnès Paris,  
José Warnotte, Michel de Biolley,  

Anne-Marie Nihoul.
Support technique : Francis Hastir

En partenariat avec : 
Médias Catholiques

❚  Édition-coréalisation
❙ Médias Catholiques  

Wavre – Tél. : 010/235 900 – 
info@cathobel.be.  

Secrétaires de rédaction :  
Pierre Granier, Manu Van Lier. 

Rédaction :  
Anne-Françoise de Beaudrap, 

Natacha Cocq, Sophie Delhalle, 
Angélique Tasiaux,  

Christophe Herinckx,  
Nancy Goethals, Marie Stas.

Directeur opérationnel :  
Cyril Becquart.

❙ Bayard Service 
Parc d’activité du Moulin,

allée Hélène Boucher BP60090 
59874 Wambrechies CEDEX

Tél. 0033 320 133 660 
Secrétariat de rédaction : 

Éric Sitarz
Maquette : Anthony Liefooghe

❙ Contact publicité : 
Tél. 0033 320 133 670

❚ Impression :
Offset impression (Pérenchies)
Photo couverture : Sophie Pire

Comment donner votre avis ?
Pour participer à cette réflexion, rendez-vous sur notre site www.cathocondroz.be ou celui du 
diocèse de Liège www.evechedeliege.be/synode ou téléphonez au secrétariat de notre Unité 
pastorale qui pourra vous orienter. Votre avis est important et aidera l’Église dans sa réflexion et 
son cheminement. Les idées collectées seront synthétisées et nourriront le travail des évêques 
à Rome en octobre 2023. D’ores et déjà, merci pour votre participation, votre audace, votre 
imagination, votre sens critique et constructif, vos rêves partagés !
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«Il faut s’attendre 
Très présent dans le débat flamand, Rik Torfs, 

ancien sénateur CD&V et recteur de la KU Leuven 
vient de publier un ouvrage au titre étonnant, truffé 

de réflexions originales : «De Kerk is fantastisch» 
(«L’Église est fantastique»).  

Pour Dimanche, Rik Torfs dévoile, souvent  
avec humour, les multiples perspectives  

de l’Église qu’il aime.

Le titre de votre livre est déconcertant  : 
L’Église est fantastique. Vraiment ?
Rik Torfs. Ce titre est un peu provocateur. 
L’Église est fantastique dans le sens où elle pos-
sède des capacités insoupçonnées. C’est un tré-
sor. L’Église est diverse sans être rigide ni dog-
matique. En même temps, elle est insaisissable. 
Personne ne la connaît vraiment. On peut tenter 
de l’apprivoiser. J’ai choisi de l’approcher en me 
promenant en dehors des sentiers battus. J’ai 
défini un certain nombre de perspectives qui me 
paraissent originales.
Pourtant, l’Église et vous, cela n’a pas tou-
jours été un long fleuve tranquille…
Il y a eu des tensions, mais elles se sont apaisées. 
Dans les années nonante, j’ai même été déclaré 
«persona non grata» par les évêques belges. Je 
dénonçais certains dysfonctionnements, les jeux 
de pouvoir notamment. Certains disaient que je 
mettais l’Église en péril. Mais je n’ai jamais coupé 
les ponts, au contraire.
Le cardinal Jozef De Kesel affirme que les 
structures de l’Église sont condamnées à 
disparaître à plus long terme. Vous partagez 
son avis ?
Non, je ne le pense pas. Chaque club a ses propres 
règles. Savoir si les structures des paroisses sur-
vivront dans leur forme actuelle d’ici quelques 
décennies, c’est une autre question. Dans cer-
tains pays, on verra des développements plus 
importants peut-être, comme c’est déjà le cas au-
jourd’hui en Allemagne. Je n’exclus pas non plus 
que les abbayes jouent un rôle plus important 
pour l’accueil des personnes à la recherche d’un 
équilibre spirituel. Je crois aussi que certaines 
communautés nouvelles continueront à attirer, 

car il y a un grand besoin de lieux de silence et 
cela augmentera encore à l’avenir.
Quels sont les atouts de l’Église en ces 
temps incertains ?
Je suis convaincu que ce que propose l’Église, 
aucune autre institution ne peut le proposer. Ce 
qu’elle donne, personne ne peut le donner à sa 
place. Elle est capable d’offrir un accompagne-
ment sans pareil aux besoins de chacun. Seule 
une Église ouverte, accueillante, joyeuse et auda-
cieuse peut réussir ce pari. On peut voir l’Église 
de plusieurs façons, sous divers angles. L’Église 
qui panse les plaies, qui rencontre et réconforte 
les déprimés, qui accueille les agnostiques, qui 
rassure et enseigne l’espérance, le beau, le juste, 
le vrai.
Mais vous vous méfiez de cette image 
idéale que l’on donne parfois de l’Église ?
On ne cache pas la vérité aux gens. Il faut être sin-
cère. J’enseigne le droit canonique et je connais le 
dessous des cartes. L’Église est capable du meil-
leur, mais du pire aussi. Le pire, la «pourriture» 
comme la nommait le jésuite Michel de Certeau, 
c’est l’occasion de remettre les pendules à zéro. 
J’avoue, cette remise en cause fait peur à certains. 
Et pourtant, j’aime mon Église, je la trouve fantas-
tique ! À mes yeux, le qualificatif fantastique ne 
s’accorde pas avec l’image idéale ni avec un état 
de perfection. Contrairement à d’autres religions 
ou croyances, le catholicisme est très ouvert, sa 
dimension narrative est puissante, le vécu occupe 
une place centrale. Ses contradictions, ses imper-
fections sont là, certes, mais ici-bas rien n’est par-
fait.
Vous dites que l’on attend trop du clergé 
aujourd’hui ?
Oui, et on risque d’être déçu. Si on veut lui être fi-
dèle, rien ne sert d’avoir des attentes démesurées 
par rapport aux diacres, aux prêtres, aux évêques. 
Ce sont des pécheurs comme nous tous. Il ne faut 
pas les laisser tomber, au contraire, il faut les sou-
tenir quand le contexte est difficile.
L’Église facilite quand même notre relation 
envers Dieu ?
Oui, bien sûr. En revanche, il n’est pas bon qu’elle 
occupe trop de place dans nos vies. Il faut avoir 
une vie en dehors de l’Église qui est là pour nous 

à l’inattendu de l’Église»
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Bio express de Rik Torfs
Rik Torfs est né à Turnhout le 16 octobre 1956. Professeur de droit canon à la 
Katholieke Universiteit Leuven, membre du CD&V, il est élu au Sénat en 2010 
et y siège jusqu’en 2013. Cette année-là, il est élu recteur de la KULeuven. Son 
mandat s’achève le 31 juillet 2017. Il est l’auteur de nombreuses publications. 
Actuellement, il prépare une série documentaire sur le Vatican à l’initiative de 
plusieurs maisons de productions internationales (VRT et autres) qui sera diffusée 
fin 2022.

Un livre rédigé  
en pleine pandémie
«De Kerk is fantastisch» a obtenu un franc succès en Flandre et aux Pays-Bas. Et 
si cet ouvrage a pu voir le jour, on le doit un peu au coronavirus. En effet, après 
que Rik Torfs a participé en 2019 à un podcast radio aux Pays-Bas, l’éditeur 
«de Kok Boekencentrum» lui a proposé d’écrire un livre sur la place de l’Église 
catholique dans le monde actuel. «Je ne pensais pas avoir le temps de le faire 
puisque je préparais au même moment un film documentaire sur le Vatican, confie 
le professeur. Mais du jour au lendemain, les interviews ont été ajournées en 
raison de la pandémie. Cela tombait à pic : je me suis mis à rédiger en pleine crise 
sanitaire.» Le livre devrait paraître en anglais prochainement. Une traduction 
française n’est pas (encore) en cours. À bon entendeur…

à l’inattendu de l’Église»
rendre libres. Ne réduisons pas L’Église à une 
collection de personnes vertueuses. Par exemple, 
l’Église aurait tort de se concentrer uniquement 
sur l’Au-delà et surtout sur la morale.
Le théologien Michel de Certeau vous fas-
cine. Pourquoi ?
Avant tout le monde, Michel de  Certeau [1922-
1986] pressentait que l’Église n’était plus le 
moteur de la société qu’elle fut pendant des 
décennies. Enseignant en France, mais aussi en 
Californie, il explorait de nouvelles voies dans le 
domaine religieux. Aux États-Unis, il était coupé 
de cette civilisation chrétienne européenne qui 
lui permettait, et c’est une aubaine, une réflexion 
originale, profonde, constructive. C’était un 
homme aux multiples facettes qui a réussi à faire 
bouger les lignes à son époque. Ainsi, il prépa-
rait l’avenir. C’était un visionnaire. À partir de ce 
constat, de Certeau pensait que l’Église, purifiée, 
serait capable de se réinventer pour faire face aux 
immenses défis des temps modernes.
Ce qui donne du fil à retordre au pape  
François ?
J’ai l’impression que François n’arrive pas à for-
maliser certaines idées d’ouverture et à les cou-
ler dans des lois. L’influence de la curie romaine 
ralentit le cours des choses. Le pape a choisi de 
récolter les fruits mûrs d’abord, quitte à ne pas 
ouvrir tout de suite de nouveaux chantiers. La 
solidarité, les plus démunis, l’idée d’une Église 
en sortie… Ce sont des problèmes qui incombent 
d’abord à la société. Le pape François a pourtant 
choisi de diriger les projecteurs de l’Église sur ces 
fléaux sociaux. Résultat : les problèmes à résoudre 
à l’intérieur de l’Église restent sans solution.

Comme… le rôle de la femme ?
Par exemple. Il y a des cardinaux qui rétorquent que ce n’est pas la priorité 
du moment. Mais de quel droit ces prélats décident-ils des sujets sociétaux 
importants ou non ? Je sais que le débat sur le rôle missionnaire de l’Église 
n’est pas le même en Europe qu’en Afrique ou en Asie. Pareil pour les sujets 
d’éthique. Mais chez nous, il me paraît quand même important que l’Église 
participe activement à ce débat sociétal.
Les crises que traversent l’Église et la société contemporaine sont-
elles des crises spirituelles ?
Nous n’allons plus guère au fond des choses dans ce que nous entreprenons. 
Pareil pour notre vie spirituelle. Il nous manque la profondeur. Le pessi-
misme et l’angoisse nous empêchent d’avancer. La spiritualité et la religion 
sont des remparts contre le mal-être ambiant. Ces précieux repères peuvent 
nous aider à remonter le courant. Je crois aussi que l’absence du religieux 
laisse des traces. Oser rêver à ce qui nous transcende est le meilleur remède 
contre toutes sortes de déprimes.
Que signifie pour vous avoir la foi ?
La joie et la foi sont indissociables pour moi. Croire, c’est être en chemin, ce 
n’est pas forcément acquis d’office. L’esprit souffle où il veut.

➜➜ Propos recueillis par Jacques Hermans
L’intégralité de cette interview a été publiée dans le journal Dimanche n° 31 du 12/9/2021
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Être présent à la vie pour 
mieux cheminer ensemble
Olivier Philippart nous présente l’asbl Les Coquelicots,  
service d’accueil de jour pour personnes handicapées mentales 
adultes situé à Nandrin, et dont il est le directeur.

«Entre nous, on s’appelle le Petit Peuple, cela 
nous plaît, fait observer Olivier Philip-

part ; nous montrons par-là que nous sommes une 
société au centre de laquelle se trouve le projet de 
dire oui à la vie quel que soit ce que la vie nous donne 
de vivre.» Partir de la réalité de la personne handi-
capée, ne pas dénier le handicap mais reconnaître 
l’épreuve que tout un chacun a à traverser en la 
faisant sienne, voilà comment on essaie de chemi-
ner aux Coquelicots. Il s’agit donc d’être au plus 
près de soi et de sa propre puissance d’être ; pour 
Olivier Philippart, ce concept de grande santé 
développé par Nietzsche est vraiment au centre 
du projet. «Aux Coquelicots, chacun est inséré dans 
un vivre ensemble qui est une finalité en soi, chacun 
fait ce qu’il sait ou peut faire mais le fait réellement. 
Quand une personne cuisine, elle prépare réelle-
ment le repas, il ne s’agit pas de “dînette crêpes”.»

Un projet, quatre grands axes

«Notre projet tourne autour de quatre grands axes 
qui sont repris dans différents ateliers. L’atelier tra-
vail concerne la vie quotidienne  : cuisine, jardin, 
ébénisterie, enjolivement du bâtiment… L’atelier 

expressif est consacré au bricolage, à la peinture, 
à la mosaïque et se déroule surtout l’après-midi. 
Au cours de l’atelier réflexif, on essaie, de manière 
générale, d’affermir la personne. Dans un premier 
temps, on l’aide à exprimer ses désirs, à se différen-
cier de l’autre, à émettre un avis personnel. Ensuite, 
on l’amène à assumer la responsabilité et les consé-
quences de ses choix. Enfin, à travers l’atelier corps, 
se pose la question de l’incarnation. La personne 
handicapée peut avoir un mauvais vécu narcis-
sique. Par la psychomotricité, le yoga, les massages, 
nous pouvons l’aider à habiter son corps et à s’ap-
proprier son expérience d’être incarné.»

Donner place dans la rencontre

«Nous essayons de créer une relation de confiance 
avec chaque famille et de donner place dans la ren-
contre à ce qui peut advenir. Le Petit Peuple est 
une société dans laquelle on prend des décisions. 
Nous avons une réunion ouverte par mois, toutes 
les questions peuvent y être posées. Les décisions 
dépendent des différents niveaux de compétence, 
mais on peut débattre de tout. Nous sommes une 
institution au sens premier du terme, une fonda-
tion, un lieu dans lequel la personne peut éclore et 
tenir sur ses propres jambes.»

➜➜ Propos recueillis par Miette Lovens

«Aux Coquelicots, chacun est inséré  
dans un vivre ensemble qui est  

une finalité en soi, chacun fait ce qu’il 
sait ou peut faire mais le fait réellement.»

Olivier et Rosario devant la mosaïque des 
Coquelicots ; Rosario cuisinait ce jour-là.

En cuisine… 
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En route vers Compostelle : 
pèlerinage et synodalité
I l y a cinq ans, mon épouse et moi avons eu la joie 

d’aller à Saint-Jacques-de-Compostelle en par-
tant de chez nous, en Ardenne. 2 400 kilomètres 
de sentiers à parcourir, 117 jours de marche, deux 
sacs à dos d’environ 10  kilos, de bonnes chaus-
sures et quelques petits bobos…
Étions-nous sur un chemin de synodalité ? Nous 
n’étions que deux… Nous marchions côte à côte 
ou séparément, alternant conversations et ré-
flexions, mêlant méditations, prières et chants 
lors de nos pauses, rencontrant d’autres pèlerins 
et des hôtes toujours accueillants.
Le chemin, ou plus exactement le fait de chemi-
ner ensemble, nous a-t-il mis dans une disposi-
tion d’esprit et de cœur plus propice à l’écoute de 
l’autre et à la recherche de l’unité ? Mon épouse et 
moi pensons que oui.

Ouverture et émerveillements 

Avancer sur ses deux pieds, à l’inverse de voler 
en avion ou de rouler en auto, signifie prendre 
du temps, volontairement. Prendre du temps 
pour soi-même et pour son conjoint évidemment, 

mais aussi pour l’autre en général, celui qui nous 
croise ou nous accompagne sur notre route, pour 
l’écouter, le comprendre, bénéficier de son expé-
rience et de ses réflexions. Être ouvert à l’accueil 
de l’autre, être également capable d’admirer sa 
démarche, sa foi, les motivations de son action.
Tant d’exemples, semés au long de la route, nous 
ont émerveillés  : deux jeunes musulmanes heu-
reuses de s’arrêter devant une chapelle, de s’y re-
cueillir et d’y prier, la propriétaire d’un gîte d’ac-
cueil, absente elle-même pour plusieurs jours, qui 
nous indique par téléphone où trouver les clés de 
son gîte, un moine bénédictin coréen qui accueille 
chaque jour dans son petit monastère, les ques-
tionnements de ses nombreux concitoyens qui 
sont en pèlerinage, un jeune couple venu s’établir 
sur le chemin pour y accueillir les pèlerins, et bien 
d’autres exemples encore…

Transformation intérieure

Notre pèlerinage à Compostelle n’a pas radicale-
ment changé le cours de notre vie. Mais il nous a 
peut-être transformés intérieurement  : il nous a 
en tout cas invités à «ne voir que le bien en chacun 
de nos frères» et à être des témoins de l’amour de 
Dieu par le rayonnement de la joie que la bienveil-
lance à l’égard des autres engendre en nous.
C’est en cela qu’un pèlerinage, où l’on chemine 
physiquement, peut nous aider à cheminer en 
nous-mêmes et à nous préparer à une attitude fa-
cilitant une démarche synodale qui porte du fruit. 
Cette démarche synodale est avant tout un effort 
d’empathie envers l’autre, un effort qui prend le 
temps de chercher à le comprendre, à se rappro-
cher progressivement de son point de vue et qui 
cherche intérieurement, et à l’aide d’une prière 
qui se laisse inspirer par l’Esprit-Saint, à trouver 
le moyen de réaliser l’unité.

➜➜ Propos recueillis par Michel de Biolley
Bruno & Caroline Nève au terme de leur périple.

Le pape François nous invite à 
réfléchir à un effort de synodalité 
dans l’Église, c’est-à-dire à «faire  
un chemin ensemble». Un pèlerinage, 
c’est un cheminement de longue 
durée ; peut-il être un exemple ou  
une piste de réflexion sur la manière 
de vivre la synodalité ?
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R E G A R D S  C R O I S É S

L’Église aujourd’hui et demain…

Anne-Marie Nihoul 
«Il est urgent de vivre, nous aussi,  
cette actualité interpellante»

«J ’ai mal à mon église»  : combien de fois 
ai-je entendu cette phrase ! Elle réson-

nait encore dans ma tête, le dimanche 17 oc-
tobre, où se tenait, à la cathédrale de Liège, 
une assemblée pour le lancement du proces-
sus synodal dans le diocèse. Le pape consultait 
enfin son peuple, «le peuple de Dieu», comme 
l’avait précisé Vatican  II. Quelle bonne nou-
velle ! On va pouvoir donner son avis ensemble 
en échangeant nos espoirs, nos critiques, nos 
projets, en mettant notre confiance en l’Esprit 
Saint. (Il va avoir du boulot !) Cet élan donné, 
il faut maintenant prendre ses responsabili-

tés comme l’a déjà tenté avec succès l’équipe 
du prieuré de Scry en invitant tous ceux qui 
ne sont pas dans nos églises et qui respectent 
les différences, par des conférences sui-
vies de débats. Les mouvements citoyens se 
développent, les femmes revendiquent tou-
jours une réduction des disparités femmes-
hommes, les jeunes inquiets pour l’avenir de la 
planète marchent dans les rues. Il est urgent 
de vivre, nous aussi, cette actualité interpel-
lante et d’y ajouter le message de l’Évangile 
qui donne sens à notre vie.

➜➜ Anne-Marie Nihoul

Anita Kouakou  
«En route vers une évolution dynamique 
plutôt que vers une révolution»

À quelques encablures de l’église de Scry vit 
Anita Kouakou, maman comblée d’une 

petite fille de 9 mois. Pour elle, «la plupart des 
gens voient l’église avant tout comme la maison 
de Dieu, un lieu de rencontre où prier, entendre 
et partager la parole de Dieu, bref un endroit 
de culte. Mais peut-on réduire les chrétiens à 
un troupeau de fidèles qui assiste à la messe du 
dimanche ? Non, une église est plus que cela  : 
un endroit où chanter, faire des activités, litté-
raires ou autres, et sûrement pas uniquement 
à caractère religieux.» Cependant, si l’Église 
veut continuer à enthousiasmer les chrétiens 
et à être dynamique, «il faut respecter ses bases 
et sa hiérarchie. L’homélie, par exemple, doit 
rester la prérogative du prêtre. Celui-ci est un 
berger et non un serviteur. Comparons ces rôles 
à ceux d’un chirurgien et d’un infirmier en salle 
d’opération. Ce n’est pas l’infirmier qui va opé-
rer le patient. Chacun doit assumer sa mission, 
tous les partenaires sont complémentaires.»
Pour Anita, «les femmes sont bien présentes au 
sein de l’Église, que ce soit en tant que parois-
siennes, comme auxiliaires de prêtres ou encore 
dans les monastères. Les jeunes, quant à eux, 
ont besoin d’une motivation pour (ré) intégrer 

l’Église. Cette motivation peut, bien entendu, 
venir des parents, mais aussi de personnes exté-
rieures via des activités sportives, des goûters, 
des moments de recueillement… en lien avec la 
parole de Dieu. Il faut “commencer petit”, que 
l’approche soit progressive, et la motivation  
suivra.»

«Être croyant, c’est croire  
à un avenir meilleur» 

Le plus grand défi pour l’Église, actuellement ? 
«La parole de Dieu doit se faire connaître en 
utilisant les moyens modernes de télécommu-
nication, les réseaux sociaux, répond Anita. 
Pas question de snober les nouvelles technolo-
gies. L’Église ne doit pas se sentir menacée par 
la modernité, sinon elle va se replier sur elle-
même.»
«Être croyant, c’est être optimiste, c’est croire à 
un avenir meilleur, mais à condition de se don-
ner les moyens de réaliser les buts visés : bâtir 
des ponts, garder le contact, intégrer l’Église 
dans le village et le village dans l’Église.»

➜➜ Propos recueillis par  
Marie-Louise Gérard 
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