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«L’amour de l’Église s’affaiblit lorsque grandit 
l’individualisme de ses membres»

Monseigneur Emmanuel Lafont
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ENSEMBLE

Mars-Avril-Mai  
2017

Les messes  
dans notre secteur 

(Consultez aussi le site du secteur pasto-

ral car les horaires peuvent être modifiés 

en dernière minute.)

S a m e d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve, Houdemont
 ◗ 19h Orsinfaing

D i m a n c h e
 ◗ 9h30 Clairière 

(1er, 4e et 5e dimanche du mois à Anlier 
2e dimanche à Louftémont 
3e dimanche à Vlessart)
 ◗ 9h30 Hachy, Rulles
 ◗ 10h45 Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille, Marbehan

L u n d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve

M a r d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Vieille 

(chapelle au Bua)

M e r c r e d i
 ◗ 9h Marbehan
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille (chapelle au Bua)

J e u d i
 ◗ 8h Habay-la-Neuve
 ◗ 18h30 Rulles

V e n d r e d i
 ◗ 9h Marbehan

 ➜ Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient

 h 2e jeudi du mois

20h, (9 mars, 13 avril, 11 mai) réunion pour la

préparation au baptême au presbytère de

Houdemont (rue du 24 août, 44).

 h 1er mars

Mercredi des Cendres, messes à 18h30 à Anlier,

Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Marbehan.

 h 12 mars

14h30, « Tous en famille », une après-midi

de ressourcement autour du puits de

la Samaritaine au Bua/Habay-la-Vieille.

 h 19 mars

9h30, messe en l’honneur de saint Joseph

à Louftémont.

 h 1er avril

De 9h à 22h marche des ados (12-18 ans)

 Namur-Malonne, « Avoir la pêche ! » - nos talents.

 h 3-5 avril

Retraite préparatoire à la profession de foi

pour les paroisses d’Habay-la-Vieille,

Houdemont, Rulles, Hachy et La Clairière.

 h 5 avril

15h, messe des aînés à la salle au Rosaire,

à Habay-la-Neuve.

 h 6-8 avril

Retraite préparatoire à la profession de foi pour

les paroisses d’Habay-la-Neuve.

 h 22-23 avril

Retraite préparatoire à la confirmation.

 h 30 avril

10h, confirmation à l’église d’Habay-la-Neuve.

 h 7 mai

10h45, profession de foi à Habay-la-Vieille,

Marbehan-Orsinfaing, Hachy.

 h 14 mai

10h45, profession de foi à Habay-la-Neuve,

Houdemont, Rulles.

 h 21 mai

10h45, profession de foi à la Clairière.

Célébrations de Pâques 2017
Voici les horaires des célébrations dans le secteur d’Habay.

 ➜ Dimanche des Rameaux  
et de la passion du Seigneur

 h Samedi 8 avril
18h30, Habay-la-Neuve, Houdemont.

19h, Orsinfaing.

 h Dimanche 9 avril
9h30, Hachy, Rulles, Louftémont.

10h45, Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, 

Marbehan.

Sacrement de la Réconciliation
 h Lundi 10 avril (pas de messe)

20h, Hachy et Marbehan.

 h Mardi 11 avril (pas de messe)

20h, Habay-la-Neuve et Vlessart.

 ➜ Triduum pascal
 h 13 avril 

Jeudi saint, eucharistie en mémoire 
de la Cène du Seigneur

19h, Anlier, Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, 

Marbehan.

 h 14 avril 
Vendredi saint, la passion 
et la mort du Seigneur

15h, en paroisse, chemin de Croix 

animé par les paroissiens.

20h, en secteur à Habay-la-Neuve, 

célébration liturgique de La Passion.

 h 15 avril 
Samedi saint, veillée  
et eucharistie pascale

19h, Marbehan, Vlessart.

20h, Habay-la-Neuve, Houdemont.

 h 16 avril  
Dimanche de Pâques,  
la Résurrection du Seigneur

9h30, Hachy, Louftémont, Rulles.

10h45, Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, 

Orsinfaing.
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Passage, conversion, 
réconciliation  
et présence

Le 1er mars, en union avec toute l’Église, nous avons commencé notre démarche 
de conversion appelée le carême. Nous sommes en pleine démarche de ré-
conciliation avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature, mais égale-

ment avec Celui qui nous a donné la vie pour que nous l’ayons en abondance. Avoir 
la vie en abondance ne signifie nullement vivre dans l’abondance de biens maté-
riels alors que d’autres auprès de nous, comme au loin, vivent dans la précarité. 
Avoir la vie en abondance, c’est parfois vivre en étant à contre-courant par rapport 
à ce qui nous est « proposé », voire imposé ! Notre période de « purification » tant au 
niveau matériel que spirituel nous a préparés avec bonheur à mieux percevoir que 
notre vie a du sens. Tout en respectant la 
liberté de chacun, nous pouvons petit à 
petit percevoir que notre vie sur cette terre 
est une occasion de nous laisser rejoindre 
par l’amour infini de celui qui nous a donné 
cette vie. Notre mode de vie, nos relations 
avec les autres… nous ouvrent à l’accueil, 
donc à l’Accueil. Accueil de cette grande et 
Bonne Nouvelle célébrée à Pâques : Christ 
est ressuscité et il t’invite à partager, dans 
l’espérance, cette vie pour l’éternité qui 
commence aujourd’hui. Cette Bonne Nou-
velle est bienfaisante et stimulante pour 
notre quotidien, qui est souvent loin d’être 
ce que nous souhaitons qu’il soit ! Afin de ne pas souffrir de solitude malsaine, le 
chrétien est invité à se laisser rejoindre par le ressuscité. Grâce à lui se lèvent des 
enfants de lumière et grâce à lui, les portes des cieux s’ouvrent pour accueillir 
les croyants. En cette période de Pâques, puissions-nous redécouvrir le sens de 
cette expression : Que signifie être croyant ? Qu’est-ce que cela change en moi ? 
N’oublions pas : Pâques est un passage, une conversion, une réconciliation, une 
présence. Bonnes et joyeuses fêtes de Pâques.

➜➜ Roger Gobert, doyen

C o n t a c t s
❚   Roger Gobert 

doyen de Habay-Étalle
Rue de l’Hôtel de Ville, 7
6720 Habay-la-Neuve
tél./fax 063/42 23 45
tél. 0476/41 53 98
roger.gobert@skynet.be

❚   Aleksander Katarzynski 
(p. Olek) - prêtre

Rue du 24 août, 44
6724 Houdemont
tél. 0472/20 69 22
p.olek@laposte.net

❚   Sylvain Kakule Kahamba 
prêtre

Rue de l’Église, 41
6724 Marbehan
tél. 063/41 11 41
tél. 0495/80 98 38
kakasylva77@yahoo.fr

❚   Antoine Nguyen Thai Tai 
prêtre

Rue Sainte-Odile, 1
6723 Habay-la-Vieille
tél. 063/44 50 75
tél. 0473/32 36 21
antontai2005@yahoo.com

❚   Thierry Pluquet 
prêtre

Le Bua – rue du Bua, 6
6723 Habay-la-Vieille
tél. 063/42 21 65
thierry.pluquet@gmail.com

❚   Marcel André 
prêtre retraité

Rue du Neufchâteau, 11b
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 26 74

www.secteur-pastoral-habay.be
ensemble.cheminons@gmail.com
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Pour de nombreux juifs, chrétiens et musul-
mans, la réponse est, spontanément et tra-

ditionnellement  : oui, bien sûr, Dieu est une 
personne. Pour d’autres courants religieux ou 
philosophiques, d’origine orientale surtout, la 
réalité ultime, telle qu’ils la conçoivent, n’est pas 
de nature personnelle. Ainsi, dans le bouddhisme, 
la réalité ultime est le nirvana, un état, et non pas 
Dieu. Toutefois, même parmi les chrétiens, la no-
tion d’un Dieu personnel est, aujourd’hui, souvent 
remise en question. Pour un nombre non négli-
geable d’entre eux, Dieu est l’énergie cosmique, 
ou une force, plus ou moins impersonnelle, qui 

se confond dans certains cas avec l’Univers lui-
même, compris alors comme un Tout divin dont 
nous sommes, chacun et chacune, une parcelle.
Comment expliquer ce «glissement», qui s’éloigne 
fortement de la conception judéo-chrétienne, 
et même islamique, de Dieu  ? Les raisons de ce 
changement diffus sont multiples et variées. Sans 
doute faut-il y voir une influence aujourd’hui net-
tement marquée des spiritualités orientales, et de 
certaines pratiques de méditation. Celles-ci, bien 
souvent, impliquent une théologie selon laquelle 
il s’agit de se replonger dans l’Unité primordiale, 
dans le Tout, dans une conscience universelle 
dont ma propre conscience est une émanation. 
Parallèlement, on observe clairement, parmi de 
nombreux chrétiens, un éloignement par rapport 
à la compréhension de Dieu comme Trinité, dont 
on ne voit plus, pour ainsi dire, la «valeur ajoutée», 
ni les implications en termes spirituels. Enfin, on 
peut dire que la notion de «personne», lorsqu’elle 
est appliquée à Dieu, peut facilement être prise 
pour de l’anthropomorphisme. On semble alors, 
en effet, dire que Dieu est une personne «comme 
vous et moi».

La personne, 
une notion chrétienne de Dieu

Cela dit, reposons la question, du point de vue 
de la foi chrétienne : Dieu peut-il être considéré 
comme une personne ? Et si la réponse est «oui», 
en quel sens Dieu est-il une personne ? 
Deux précisions, pour commencer. Rappelons 
que la notion de personne, dans la théologie chré-
tienne, renvoie à la Trinité et au Christ. D’une 
part, le dogme trinitaire, au concile de Chalcé-
doine (451), proclame que Dieu est une Essence 
(terme souvent traduit par «nature» en français) 
en trois hypostases, ou trois personnes. 
Autrement dit  : Dieu est bien l’unique, dans sa 
«nature» (comme on peut dire qu’il existe une 

S P I R I T U A L I T É

«Dieu est-il une  personne ?» 
Cette question sous-tend aujourd’hui 
les convictions et la pratique de 
nombreux croyants. Ceux-ci, en fonction 
de leur tradition spirituelle, mais aussi 
de la manière dont ils vivent leur 
croyance ou leur foi, répondront par 
«oui» ou par «non» à cette question. 
Qu’en est-il pour la foi chrétienne ?

L’homme est un être fait pour 
l’amour, fait pour la relation, parce 

que Dieu est amour et relation.

Icône de la Trinité, atellier 

Saint-André. 
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«nature» humaine), mais cette nature se réalise en trois personnes distinctes, 
mais pas indépendantes l’une de l’autre. Bref, on pourrait dire que Dieu est rela-
tion entre trois personnes, une relation faite d’intimité parfaite, d’amour ache-
vé, de réciprocité complète. Par ailleurs, on proclame que le Christ est une seule 
personne en deux essences, l’essence divine et l’essence humaine, bref qu’il est 
pleinement Dieu et homme dans son unique personne.
La notion de personne est donc bien présente dans la théologie chrétienne, et 
est utilisée à propos de Dieu. À partir de là, il faut cependant préciser immédia-
tement que, si Dieu est effectivement une personne, ou plus exactement une 
relation de personnes, il ne l’est pas en un sens humain, mais en un sens diffé-
rent, autre, divin justement. Quant à la personne humaine, elle tire justement 
son caractère «personnel» des trois personnes divines, dont elle est image et 
ressemblance.

Purifier nos représentations

En conséquence, parler de Dieu comme d’une personne n’est pas le fruit d’une 
projection, par l’homme, des caractéristiques humaines sur Dieu. C’est, au 
contraire, à partir de Dieu, de sa révélation sur Lui-même, que nous pouvons 
comprendre ce qu’est l’être humain en tant que personne. L’homme est un être 
fait pour l’amour, fait pour la relation, parce que Dieu est amour et relation. Il 
est fait pour s’unir à Dieu, pour participer à la relation divinement intime entre 
les trois personnes de la Trinité.
Cependant, il est possible que, concrètement, lorsqu’on parle de Dieu comme 
personne, ou quand on le prie, on projette effectivement ce que nous sommes 
sur Dieu. Pour éviter cela, une certaine purification s’avère nécessaire. Cette 
purification peut passer par une forme de «théologie négative». Au cours de 
l’histoire du christianisme, de grandes figures ont développé cette voie, tels 
saint Clément d’Alexandrie, saint Thomas d’Aquin ou saint Jean de la Croix.
De quoi s’agit-il  ? Chaque affirmation sur Dieu doit ensuite être niée. Par 
exemple, dire «Dieu est une personne» doit ensuite être nié : «Dieu n’est pas une 
personne.» Le but de cette opération n’est pas, en fait, de nier une qualité de 
Dieu. Ainsi, il ne s’agit pas de dire que Dieu serait impersonnel. Le but est de 
reconnaître que cette qualité, en Dieu, est toujours «plus» que ce que nous pou-
vons en saisir. Si Dieu est une personne, c’est donc en un sens plus plénier que 
ce que nous pouvons en percevoir. 
Le but est de prendre conscience que Dieu ne peut être enfermé dans aucune 
définition, qu’il dépasse infiniment nos capacités, qu’il est toujours au-delà de 
tout ce qu’on peut affirmer ou comprendre de lui. Même lorsque certaines affir-
mations sur Dieu – «Dieu est Père», «Dieu est bon», etc. – nous ont été révé-
lées par Dieu lui-même, nous risquons toujours de les réduire à ce que nous 
connaissons, ou croyons savoir connaître.
Il en va de même, et peut-être davantage encore, dans la prière. Lorsque nous 
nous adressons à Dieu, qui est quelqu’un, qui est une personne – certains di-
ront : une conscience –, nous risquons de nous attacher à une représentation 
trop humaine, qui peut devenir une entrave à rencontrer le vrai Dieu, dans le 
silence de notre recueillement. Pour y remédier, un chemin nous est donné par 
Dieu lui-même  : apprendre à regarder intérieurement, à contempler la per-
sonne de Jésus, telle qu’elle nous est présentée dans les Évangiles. Car qui voit 
Jésus, homme et Dieu, voit le Père. En accueillant Jésus en nous, tel qu’il est et 
se donne à nous, nous entrons peu à peu dans le Mystère de Dieu, et nous nous 
laissons connaître par lui.

➜➜ Christophe Herinckx

«Dieu est-il une  personne ?» 
Le Cantique  
des cantiques 
Des lectures comparées
Texte d’amour mystique, hymne à l’amour charnel, 
grandiose métaphore poétique sur l’amour divin, de 
tout temps, le Cantique des 
cantiques a ému. Pourquoi 
ce poème a-t-il survécu ? 
Comment est-il entré dans 
le corpus biblique ? Quel 
mystère recèle-t-il ? Et 
comment le lire ? 
Dans cet ouvrage, des 
lectures poétiques sont 
avancées en hébreu, 
grec, latin avec quatre 
traductions en langue 
française d’appartenance 
catholique, protestante, 
juive et universelle. Jean-
Christophe Saladin rappelle 
la tradition humaniste des 
bibles polyglottes, tandis 
que Marc-Alain Ouaknin 
retrace la richesse en mouvement de la langue 
hébraïque. Le poème résonnera longtemps dans le 
cœur des lecteurs.
Le Cantique des Cantiques, présentation et études 
critiques de Jean-Christophe Saladin et Marc-
Alain Ouaknin. Editions Diane de Selliers, 
collection Textes, 207 p.

Un commentaire monial
Le commentaire de Benoît Standaert a été composé 
en deux temps : d’abord comme un journal, lors 
d’un séjour en ermite près du lac de Garde ; ensuite 
comme un essai, né dans 
l’ambiance pascale, car ce 
chant est par excellence 
le rouleau de fête pour 
la Pâque, tant juive que 
chrétienne. 
Bénédictin de l’abbaye 
de Saint-André près de 
Bruges, Benoît Standaert 
vit aujourd’hui en ermite 
près de Malmedy. Exégète 
et auteur spirituel, il a 
rédigé plusieurs ouvrages 
de spiritualité. 
Le moine pratique sa lectio 
divina – ou lecture du 
cœur – en ouvrant chaque 
matin son désir pour 
rejoindre celui qu’habite le 
texte.
Le Désir désiré de Benoît 
Standaert, aux Éditions Salvator, 306 p.

A P P R O F O N D I R
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 ➜ MOTS CROISÉS

H o r i z o n t a l e m e n t
1. Entérinement. 2. Morts. 3. Fatigué – Inonde. 
4. Palperai – Pronom réfléchi. 5. Page de l’édito-
rial – Un bêta. 6. Osselet de l’oreille – Déshabillée. 
7. Revêtement de sol – Patrie de Krupp. 8. Gigan-
tesque. 9. Féru – Bord de bois. 10. Note – Archelle.

Ve r t i c a l e m e n t
1. Potentielles. 2. Ravagé – Rapport de cercle. 
3. Perdre son temps. 4. Sa capitale : New Delhi – 
Région d’Éphèse. 5. Fait pendant le jour – Armée 
féodale. 6. Le matin à Londres – Faire son nid. 
7. Ver solitaire – Brouillard. 8. Préfixe d’égalité – 
Encarté. 9. Sortie – Fin d’infinitif. 10. Multitude 
dense – Greffée.

1. VALIDATION
2. INANIMES-U
3. RENDU-NOIE
4. TATERAI-SE
5. UNE-NIAIS

6. ETRIER-NUE
7. LINO-ESSEN
8. L-ENORME-T
9. EPRIS-OREE
10. SI-ETAGERE

10987654321
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10 ➜SOLUTIONS 

Ralentis mes pas, Seigneur.
Calme les battements de mon cœur 
en tranquillisant mon esprit.
Freine ma marche par la vision de l’infini du temps.
Accorde-moi, dans la confusion de la journée, 
le calme des collines éternelles.
Brise la tension de mes nerfs 
avec la musique apaisante des rivières, 
qui chante dans mon souvenir.
Apprends-moi l’art de prendre des vacances-minutes 
pour admirer une fleur, bavarder avec un vieil ami, 
ou en faire un nouveau...
Rappelle-moi chaque jour 
que la course n’est pas toujours au plus pressé, 
et que vivre mieux n’est pas vivre plus vite.

➜➜ Charles Delhez

P R I È R E

Ralentis mes pas
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Boulangerie - Pâtisserie 
Chocolaterie - Glaces

Demaret Michel

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ
PAIN CUIT SUR SOL RÉFRACTAIRE

Pâtisserie au Beurre d’Ardenne - Distributeur à pain 24h/24 
Fermé le mardi

Rue de Baudrux n°22
Tél. 063 42 21 79

18006-2016-09.indd   7 18/01/2017   13:21:33
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Sortie

Une après-midi  
de ressourcement 
autour du puits  
de la Samaritaine
Dimanche 12 mars 2017 à Habay – Bua 
à partir de 14 h 30
Renseignements et inscriptions :
fr. Albert André
6, rue du Bua - Habay-la-Vieille
Tél. : +32(0)63 42 21 65
mail : fr.albert.andre@gmail.com

Laudato si’ ou l’écologie intégrale
Un cycle de quatre conférences proposé par la formation Sud-Luxembourg 

(doyennés d’Arlon, Étalle-Habay, Florenville, Messancy et Virton) pour 
approfondir l’encyclique du pape François. Salle du Rosaire à Habay-la-Neuve à 20h.
Au programme :  
- Lundi 6 mars, «Présentation générale de Laudato si’» par Luis Martinez, théologien 
chilien, collaborateur de l’Église du Grand-Duché de Luxembourg
et à l’institut Lumen Vitae.
- Lundi 13 mars, «Laudato si’ et la problématique «climat»» par Jean-Pascal Van 

Ypersele, professeur à l’UCL.
- Lundi 20 mars, «Laudato si’ vue par un poète» par le frère Bernard-Joseph Samain, moine 
de l’abbaye d’Orval.
- Lundi 27 mars, «Laudato si’ : quelle(s) action(s), que faire dans le monde, en Église ?» par Thierry 
Tilquin, théologien, animateur au CEFOC.
Informations auprès des doyennés : Arlon (tél. 063 22 65 07) ; Habay-Etalle (tél. 063 42 23 45) ; 
Florenville (tél. 061 31 10 35) ; Messancy (tél. 063 37 04 25) ; Virton (tél. 063 57 72 59).
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Décryptage

Laudato si’ : 
Quésaco ?
Laudato si’ (italien central médiéval 
pour «Loué sois-tu») est la seconde 
encyclique du pape François. Elle a 
pour sous-titre «sur la sauvegarde de 
la maison commune» et est consacrée 
aux questions environnementales 
et sociales, à l’écologie humaine, et 

de façon générale à la sauvegarde de la création. En effet, dans cette encyclique, le 
pape critique le consumérisme et le développement irresponsable tout en dénonçant 
la dégradation environnementale et le réchauffement climatique. Le texte s’appuie 
sur une vision systémique du monde et appelle le lecteur à repenser les interactions 
entre l’être humain, la société et l’environnement. Cette encyclique «s’ajoute au 
magistère social de l’Église» en ce qui concerne l’écologie et le réactualise. Elle sort 
du cadre interne de l’Église catholique, le pape l’ayant spécifiquement adressée à 
«toutes les personnes de bonne volonté», mais également «à chaque personne qui 
habite cette planète», appelant à une action rapide et globale.

Pour consulter l’encyclique :

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/

papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

(Source : Wikipedia)
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Boulangerie - Pâtisserie 
Chocolaterie - Glaces

Demaret Michel

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ
PAIN CUIT SUR SOL RÉFRACTAIRE

Pâtisserie au Beurre d’Ardenne - Distributeur à pain 24h/24 
Fermé le mardi

Rue de Baudrux n°22
Tél. 063 42 21 79
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Le sacrement de la réconciliation, 
non, ce n’est pas «dépassé» !
«Mais moi, je vous dis : chaque fois que nous 
nous confessons, Dieu nous serre dans ses bras, Dieu fait 
la fête ! Avançons sur ce chemin ! Que le Seigneur vous 
bénisse.» Pape François

En quoi consiste le sacrement de la 
réconciliation ?
Dans la vie quotidienne, nous nous cachons 
derrière des «ce n’est pas ma faute» ou «je 
ne voulais pas faire cela» ou encore «je ne 
pensais pas lui faire de mal». Que de mau-
vaises excuses avant d’admettre le mal 
causé à autrui, à notre entourage, et de faire 
le pas du «je te demande pardon». Le sacre-
ment de réconciliation (ou du pardon ou de 
pénitence ou de confession) est le signe de 
l’amour infini de Dieu car le pardon est tou-
jours possible si nous faisons une démarche 
vraiment sincère. Dieu nous accueille tou-
jours, quel que soit notre état de pécheur. 
Nous croyons que l’amour infini de Dieu 
sera toujours le plus fort.
Comment est né ce sacrement et 
pourquoi se confesser 
à un prêtre ?
Jésus avait recommandé à ses amis de se 
pardonner entre eux. Après sa résurrec-
tion, Il apparut aux apôtres, Il leur a donné 
l’Esprit saint et il leur a dit  : «Recevez le 
Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis  ; ceux à qui 
vous les retiendrez, ils leur seront retenus.» 
(Jean 20, 22-23). Jésus leur a donné la mis-
sion de pardonner, et c’est par le pouvoir 
de l’Esprit saint qu’ils peuvent remettre les 
péchés. Jésus a donc donné à l’Église le pou-
voir de pardonner les péchés. Ce sacrement 
dans lequel le Christ continue d’exercer son 
miséricordieux pardon agit par la personne 
qui le représente en son nom, c’est-à-dire le 
prêtre.

Faut-il beaucoup réfléchir pour savoir com-
ment on a péché ?
Une confession, cela se prépare. Le péché, 
c’est ce qui atteint notre relation à Dieu, et 
donc aux autres et à soi-même. Le péché 
est une rupture de cette relation. Mais tout 
n’est pas péché, il faut discerner et se mettre 
sous le regard de Dieu en lui demandant de 
nous aider à changer, devenir moins tristes, 
moins agressifs...
Quel est le rôle du prêtre ?
Le prêtre est avant tout là pour aider. Si je 
ne sais pas comment il faut me confesser, 
il m’aidera dans une démarche de prière et 
d’accompagnement. On se tourne ensemble 
vers Dieu et il nous aide à considérer notre 
relation à Dieu en nous demandant com-
ment nous nous situons dans cette relation. 
Une confession est un dialogue et non un 
monologue. Le prêtre aide la personne à 
progresser.
Est-on certain d’être pardonné ?
Dieu est infiniment miséricordieux. Comme 
le père du fils prodigue (Lc 15, 11-32), Il nous 
tend les bras et Il attend patiemment une 
démarche de notre part pour nous réconci-
lier avec Lui. Comme le fils prodigue, n’hé-
sitons pas à nous jeter dans les bras du Père.
Comment se passe une confession ?
On se prépare en repérant ses défaillances, 
ses souffrances, nos ruptures dans notre re-
lation à Dieu et aux autres. C’est l’examen de 
conscience. Ensuite, on rencontre le prêtre : 
on demande au prêtre de nous bénir afin 
de nous aider dans notre confession ; on lui 
dit nos faiblesses ; après, il peut nous don-

ner éventuellement des conseils ; ensuite, il 
nous propose un acte pénitentiel concret ou 
une prière ; il nous propose de dire un acte 
de contrition c’est-à-dire que la personne 
qui reconnaît avoir mal agi, regrette d’avoir 
blessé l’amour des autres et de Dieu ; enfin, 
par l’absolution, le prêtre «remet en route» 
la personne lorsqu´il pardonne les péchés, 
au nom du Christ.
On est pardonné pour toujours ?
Tout être humain est un pécheur, personne 
n’y échappe, mais l’important est de se re-
pentir et de vouloir s’améliorer. Quand c’est 
le cas, dans une vie partagée avec le Sei-
gneur, des évolutions se produisent. Le par-
don de Dieu aide à la vie spirituelle et donne 
du courage pour avancer.
Faut-il avoir des regrets sincères pour 
être pardonné ?
Oui, c’est très important. Si on fait de la 
confession un moment magique qui va nous 
«purifier», et qui nous permettra de recom-
mencer, on se trompe. Il faut avoir le désir 
de ne pas recommencer et de vivre dans 
l’intimité du Seigneur. La confession est une 
affaire de désir.

Source : http://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/

Se-confesser/Pourquoi-se-confesser

Confession à Lourdes.
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La Communauté scolaire 

Saint-Benoît de Habay
•  Un enseignement général solide et varié  

proche de chez vous
• Une école à taille humaine avec des parents partenaires
• Un enseignement professionnel en Arts Appliqués

1er degré
Avenue de la Gare, 68
Tél. 063/42 22 48

2e degré
Rue du Luxembourg, 2

Tél. 063/42 22 27
www-stben.be
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