◗ Notre évêque nous parle

« Que tout chez vous se passe
dans l’amour »*
Voici quelques grandes étapes que nous allons franchir au
cours de cette année pastorale, dans le prolongement du
Synode diocésain (2011-2013) et en parfaite cohérence avec
les grandes invitations du Pape François.

1.

La journée diocésaine de la vie consacrée, le samedi 10
octobre 2015 au Séminaire de Tournai.

Le Pape François a demandé à l'Église universelle d’avoir une année de la
vie consacrée. Elle se termine le 2 février 2016. En plus des événements
déjà célébrés dans le diocèse, comme la rencontre avec la vie consacrée au
Séminaire le dimanche 16 novembre 2014 et la messe chrismale du 31 mars
2015 en la Cathédrale, je vous donne rendez-vous au Séminaire le samedi
10 octobre 2015 à 9h pour une journée du peuple de Dieu avec la vie
consacrée. C’est tout le peuple de Dieu qui est attendu, et pas seulement
les membres de la vie consacrée. Il s’agit d’une journée qui nous permet de
partager, de prier, d’apprendre à propos de la vie consacrée inscrite dans
l’ensemble du peuple de Dieu. Sœur Agnès Granier, des Sœurs de SaintAndré, et moi-même allons ouvrir une réflexion sur la spécificité de la vie
consacrée, son originalité, sa pertinence, dans la vie de chaque baptisé,
de chaque communauté ecclésiale et, bien entendu, dans un diocèse, dans
l'Église universelle. Pour ceux qui veulent déjà tout savoir, nous insisterons
sur l’importance de la vie chrétienne ordinaire. La pastorale, qui fait
évidemment partie de la mission de l'Église, ne peut jamais englober la
totalité de la vie chrétienne. Il y a des réalités bien plus fondamentales que la
pastorale, dans un diocèse, dans l'Église universelle. La journée commence à
9h et se termine à 16h30. Promis !

*1 Corinthiens 16, 14
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2.

La prière en communion avec la célébration de la XIVe
Assemblée générale ordinaire du Synode des Évêques à
Rome, du 4 au 25 octobre 2015

Nous nous en souvenons fort bien, le Pape François a décidé de convoquer
deux synodes des évêques sur la famille. Le premier, qui correspond à la
IIIème Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Évêques, a été
célébré à Rome en octobre 2014. Les Pères synodaux avaient partagé
sur les défis pastoraux sur la famille dans le contexte de l’évangélisation.
Pour la Conférence épiscopale belge, c’était le Président qui était membre
de droit, Mgr André-Joseph Léonard. Le deuxième synode, qui correspond
à la XIVème Assemblée Générale Ordinaire, sera célébré en octobre 2015.
Il traitera de la vocation et de la mission de la famille dans l'Église et le
monde contemporain. Pour la Conférence épiscopale belge, c’est Mgr Johan
Bonny, évêque d’Anvers, qui a été élu pour y participer. Cette élection a
été avalisée par le Pape François. Nous prierons chaque jour pour que les
Pères synodaux rencontrent réellement les questions de notre temps, en
demeurant disponibles aux impulsions de l’Esprit Saint.

3.

Un nouveau dispositif pastoral pour l’initiation chrétienne
des enfants et des jeunes (depuis le 1er septembre 2015)

Après les séances d’informations tenues dans les sept régions pastorales
du diocèse, au premier semestre 2015, les pasteurs et les catéchistes
savent que le nouveau dispositif de l’initiation chrétienne des enfants et
des jeunes (baptême, confirmation et eucharistie) a commencé le 1er
septembre 2015. Le but est d’accompagner des enfants et des jeunes qui
veulent devenir chrétiens. Il ne s’agit pas d’une instruction scolaire parallèle
à l’enseignement primaire (qui comprend six années de scolarité), mais
de l’accueil de tout enfant, de tout jeune qui commence un chemin de foi.
Merci aux catéchistes, aux pasteurs, aux parents qui nous aideront de leurs
remarques et suggestions pour ouvrir ensemble de nouveaux chemins de
foi. Merci aux présidents et acteurs de la liturgie qui s’investissent dans les
assemblées intergénérationnelles du samedi soir et du dimanche.

4.

Le synode diocésain des jeunes (2015-2016)

A partir de la célébration du Synode diocésain, j’ai promulgué soixante
décrets le 30 novembre 2013. Les numéros 26 et 27 visent l’assemblée
synodale pour la jeunesse qui aura lieu au cours de l’année pastorale 20152016. Nous y sommes. Je cite le décret 27 : Ce mini-synode devra faire place
largement à la parole des jeunes, et se baser d’abord sur leurs attentes et
leurs espérances, pour leur vie et pour l'Église. Il devra répercuter auprès
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de l’ensemble du diocèse cette parole des jeunes et proposer des initiatives
pastorales pour les jeunes, des modalités d’accompagnement de ceux qui
animent une pastorale des jeunes dans les unités pastorales, les écoles,
les mouvements, et probablement proposer des pédagogies nouvelles ou
des chemins de créativité qui permettent aux jeunes de vivre et d’exprimer
leur foi. Au terme d’une large consultation de plus de 500 jeunes, au
terme d’une synthèse originale des réponses recueillies, nous avons un
cahier Synode des jeunes de 32 pages. Les quatre rencontres du Synode
des jeunes auront lieu, du vendredi soir au samedi 17h, les 30/31 octobre
2015 ; 13/14 novembre 2015 ; 22/23 janvier 2016 ; 19/20 février 2016 à
Bonne-Espérance. Une grande fête diocésaine clôturera les assemblées le
19 mars 2016. Qui peut participer aux rencontres ? Les jeunes de 15-30 ans
qui habitent le Hainaut. Ils doivent être chrétiens (baptisés, confirmés et
« eucharistiés ») et promettre d’être présents aux quatre rencontres. Tous
ceux qui n’ont pas encore 15 ans et qui ont plus de 30 ans manifesteront
leur communion avec les jeunes du Synode et seront invités à la fête du 19
mars 2016, la veille du dimanche des Rameaux.

5.

Refondation des unités pastorales des régions de Tournai et
du Centre-Soignies (2015-2016)

A partir de la célébration du Synode diocésain, j’ai promulgué les décrets 1
à 16 sur les paroisses nouvelles. Assez rapidement, une Année Refondation
a été mise en place afin que les unités pastorales aient la possibilité d’entrer
avec conviction dans une vision missionnaire de toutes les communautés
chrétiennes. Nous sommes aidés en cela par les intuitions remarquables
de l’Exhortation apostolique La joie de l'Évangile du Pape François (24
novembre 2013). Je remercie les sept unités pastorales qui, en 2014-2015,
ont fait l’expérience de l’Année Refondation (Tournai-Est, Leuze, Lens, Mons,
Morlanwelz, Courcelles, Notre-Dame de Fatima). Au cours de cette année
pastorale 2015-2016, ce sont les unités pastorales de deux régions qui sont
mises en route. Bon vent à toutes, sous la conduite de leur doyen principal,
Michel Decarpentrie (Tournai) et Christian Dubois (Centre-Soignies), avec
l’aide de l'Équipe diocésaine d’accompagnement pastoral (EDAP).

6.

Jubilé de la Miséricorde (2015-2016)

Le Pape François a promulgué la bulle d’indiction Misericordiae Vultus (11
avril 2015) qui annonce le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, qui sera
célébré du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. Je reviendrai sur ce
Jubilé en novembre 2015. En revanche, je vous informe qu’il y aura un

Eglise de Tournai - Octobre 2015

461

◗ Notre évêque nous parle
pèlerinage diocésain, que je présiderai, à Rome du samedi 1er octobre au
jeudi 6 octobre 2016. Ce ne sera pas la seule manifestation diocésaine pour
le Jubilé, mais, au moins, vous connaissez déjà les dates à réserver pour
aller à Rome.

7.

La Lettre encyclique Loué sois-tu !

Le 24 mai 2015, le Pape François a signé la Lettre encyclique Loué sois-tu !,
dont le titre est une citation du Cantique des créatures de saint François
d’Assise. J’ai lu la lettre en entier, en trois jours, à la fin août 2015. Elle
vaut la peine d’y passer beaucoup de temps. Elle mérite d’être étudiée
par des groupes de partage. Elle apporte une vision neuve des questions
très débattues de l’environnement, de l’écologie, en les situant dans une
approche « intégrale » de la maison commune de toute l’humanité. Afin de
bien saisir les enjeux de la Conférence de Paris Climat 2015 (30 novembre
- 11 décembre 2015), j’encourage tous ceux qui le peuvent à lire cette
encyclique. On ne perd pas son temps. J’y reviendrai aussi plus tard.

8.

S’engager fermement dans l’accueil des réfugiés

Depuis le mois de mai 2015, si ce n’est même avant, les médias nous ont
informés sur la situation difficile de la nation grecque dans l’Union européenne
et dans la zone Euro. C’est pratiquement chaque jour que nous assistions
à des rebondissements. Au mois d’août, j’étais en Grèce pour les vacances,
mais aussi par sympathie pour tous ceux qui souffrent et ne voient pas
d’avenir. J’ai vu les commerces fermés pour cause de faillite, les mendiants ;
j’ai écouté quelques personnes qui ont expliqué la situation, avec une grande
prudence, car tout le monde sait que les médias ne disent pas tout.
Mais ce qui m’a particulièrement énervé, durant ces vacances, c’est la
manière dont nous étions informés sur la tragédie des « migrants » du sud
de la Méditerranée, du Moyen-Orient et des pays limitrophes. Finalement,
j’ai publié un appel (7 septembre 2015) pour aider à discerner et à prendre
nos responsabilités. Je reviendrai aussi sur les conséquences de cet appel
dans les options à prendre au plan pastoral dans le diocèse. Merci à tous
ceux qui me donneront leurs conseils pour coller au mieux à la réalité.
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