PROGRAMME

DES ACTIVITÉS À L’OCCASION DES

450

ANS DE L’ARCHIDIOCÈSE

Dimanche 01 février 2009: début des festivités :
- déploiement de la bannière des 450 ans dans chaque paroisse;
- allumage du cierge des 450 ans;
- récitation publique de la prière composée à cette occasion.
Samedi 21 mars 2009 – dimanche 22 mars 2009: week-end du patrimoine religieux.
Du vendredi 08 mai 2009 au vendredi 15 mai 09 : exposition à l’archevêché “La beauté sauvera le monde”
Présentation par le cardinal Danneels d’œuvres religieuses contemporaines
Du vendredi 08 mai 2009 au 21 juin 20009 : exposition au Grand Séminaire. Présentation dans l’atrium
d’une vingtaine de tableaux relatant l’histoire du Grand Séminaire. A côté de la réorganisation des diocèses,
la création des séminaires a été une autre mesure importante décidée par le Concile de Trente. Notre Grand
Séminaire a ouvert ses portes le 4 novembre 1596.
Dimanche 10 mai 2009 à 10h: célébration eucharistique en la cathédrale Saint-Rombaut avec tous les
évêques des diocèses appartenant ou ayant appartenus à la Province ecclésiastique de Malines. (Célébration
retransmise par la VRT).
Mardi 12 mai 2009 à 15h: jour anniversaire des 450 ans. Célébration eucharistique multilingue en la
cathédrale Saint-Rombaut à Malines à l’intention de tous les collaborateurs de l’archevêché.
Veillée de Pentecôte (30-31 mai 2009): une « Nuit pour Dieu »; une nuit de prière pour notre archidiocèse.
Dimanche 21 juin 2009 : célébration d’envoi dans chaque paroisse à l’occasion de la clôture des festivités du
450ème anniversaire. Retrait de la bannière des 450 ans et récitation publique de la prière spéciale.
A Malines, en la cathédrale Saint-Rombaut à 10h30 : fête de Saint-Rombaut, Patron du diocèse.

Ce programme demande sans doute un peu d’explications!

Nous avons choisi de commencer ce temps anniversaire dès le 1er février 2009, à la veille de la Présentation
de Jésus au Temple qui est comme la charnière entre les deux grands moments de l’année chrétienne : le
Temps de Noël et le Temps de Pâques. C’est dire combien nous souhaitons vivre cet anniversaire comme un
Temps de grâce pour revivre en tant qu’Église diocésaine les événements fondateurs de notre foi. Un cierge
sera remis à ce moment à chaque paroisse afin de rappeler que le Christ, et à sa suite son Église, sont
« Lumière pour éclairer les nations » (Lc. 2,32). Dès ce jour, la prière du 450ème anniversaire pourra être
priée dans toutes les paroisses.
Les journées du Patrimoine connaissent un peu partout un succès grandissant. Pourquoi ne pas faire
partager par tous le riche patrimoine religieux de beaucoup de nos églises à l’occasion des 450 ans
d’existence de notre archidiocèse ? L’organisation concrète de ce week-end du patrimoine religieux les
samedi 21 mars et dimanche 22 mars 2009 sera confiée aux Fabriques d’église ; nous les remercions
d’avance.
On ne peut nier la contribution remarquable de l’Église à l’art tout au long de l’histoire. C’est une dimension
de l’annonce de l’Évangile que l’on risque parfois d’oublier… surtout aujourd’hui ! C’est dans ce but que sera
organisée l’exposition “La beauté sauvera le monde” du vendredi 08 mai 2009 au vendredi 15 mai 2009
dans les locaux de l’archevêché. Le cardinal y proposera un certain nombre d’œuvres contemporaines d’art
religieux. Cette exposition sera guidée ; il faudra donc s’inscrire d’avance.
Le dimanche 10 mai 2009 à 10h le cardinal présidera l’eucharistie en l’église métropolitaine Saint-Rombaut
à Malines ; les évêques des diocèses qui appartiennent ou ont appartenu à la province ecclésiastique de
Malines concélèbreront cette eucharistie ; on attend ainsi plusieurs évêques de Hollande. La célébration sera
retransmise par la VRT.
Le jour même du 450ème anniversaire de la parution de la bulle Super Universas érigeant notre
archidiocèse, le mardi 12 mai 2009, le cardinal présidera à 15h l’eucharistie en la cathédrale Saint-Rombaut
pour rendre grâce au Seigneur pour ces 450 ans de vie chrétienne dans notre région et pour lui confier tout
notre diocèse. Cette célébration est destinée à tous ceux qui portent une charge dans le diocèse ou qui
collaborent à sa pastorale.
Si le diocèse en tant qu’Église particulière, est bien « une communauté de fidèles chrétiens en communion
dans la foi et les sacrements avec leur évêque ordonné dans la succession apostolique », comment ne pas
placer, en cette année 2009, la fête de Pentecôte qui célèbre la naissance de l’Église, tout particulièrement
en lumière par une « nuit pour Dieu », une nuit de prière pour notre archidiocèse.
Certes, il ne sera pas possible de l’organiser partout – ce n’est d’ailleurs pas nécessaire – mais il serait
vraiment souhaitable qu’en plusieurs endroits cette veillée puisse rassembler de nombreux diocésains.
L’organisation concrète de ces veillées sera coordonnée par les trois vicariats territoriaux ; retenez
cependant déjà la date : la nuit du 30 au 31 mai 2009 !
Le dimanche 21 juin 2009 marquera la clôture des festivités avec la célébration d’envoi dans chaque
paroisse. Ce sera le moment de retirer la bannière du 450ème anniversaire, de s’unir par la récitation
publique de la prière du 450ème et de, espérons-le, se sentir porter par un élan neuf dans l’annonce de la
Bonne Nouvelle du Ressuscité !
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