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Édito

À l’occasion de pèlerinages à Assise, j’ai lu bon nombre de 
biographies de saint François. Depuis lors, tous les soirs, je 
me confie à son intercession. Et, parmi les prières que je 
récite après la communion afin de ne pas être trop distrait, il 
y a celle qu’il adressait au Christ dans l’église Saint-Damien, 
devant un crucifix devenu célèbre dans le monde entier : 
« Ô grand Dieu plein de gloire, toi, mon Seigneur Jésus, 
etc. » On devine donc ma surprise quand je lus dans cer-
taines lettres ouvertes que je n’aimais pas saint François ni 
la nature si admirablement chantée par le Poverello !

Pourtant, lors de mes randonnées d’été sur les berges de 
la Dyle, j’ai savouré, comme tant d’autres, la beauté de la 
nature. Mais cela n’empêche pas de prendre au sérieux les 
nombreuses personnes pour lesquelles le fonctionnement 
de la nature est le principal obstacle à la foi. Car beaucoup 
se demandent : « Comment Dieu peut-il être le créateur 
d’un monde où, à côté de tant de beautés, il y a aussi, 
indépendamment de la liberté humaine, tant d’horreurs et 
une si dure loi de mort, telle que les vivants ne peuvent sur-
vivre qu’en tuant d’autres vivants et que leur vie débouche 
toujours sur la mort ? » François a surmonté cet obstacle. 
Son regard sur la création se souvient de son origine intègre 
et anticipe son avenir transfiguré. Son splendide « Cantique 
des créatures » n’est donc pas simplement une évocation 
poétique de la création en son état présent. Il s’agit plutôt 
d’un regard d’espérance sur ce monde, espérance nourrie 
par le souvenir de l’harmonie originelle de la création avant 
la chute et par l’attente de ce monde nouveau que l’Apoca-
lypse nous laisse entrevoir.

Mais, reconnaissons-le, une interprétation superficielle de 
l’amour franciscain de la nature a favorisé une conception 
trop naïvement positive de l’état présent du cosmos, source 
de scandale pour tous ceux que la nature malmène, parfois 
atrocement. C’est cette immense souffrance qu’il nous 
faut prendre au sérieux. À cet égard, quelques versets de 
Paul (Rm 8, 18-24) sont particulièrement éclairants. Versets 
d’un parfait réalisme, en même temps qu’habités par une 
immense espérance. Paul sait que le monde présent est un 
monde déchu, beau et cruel à la fois, et il espère fermement 
qu’il sera un jour délivré de la loi de mort qui le blesse actuel-
lement. Mais cette espérance ne l’empêche pas de prendre 
au sérieux les souffrances du temps présent, même si elles 

ne font pas le poids, comparées à la gloire qui nous attend 
et que nous espérons dans la foi. Paul ose même y parler 
de la loi de vanité et de corruption qui défigure le monde 
présent, et ce sans aucune intervention de notre liberté. Il 
y exprime ainsi son respect pour ceux qui sont profondé-
ment choqués par l’impitoyable cruauté qui habite la nature, 
spécialement dans le domaine de la vie animale et des 
catastrophes naturelles. 
 
Entendrons-nous leur cri de révolte : « Où Dieu est-il en 
tout cela ? Où est le Dieu d’amour dans le fonctionnement 
de la nature ? » Énumérer les réelles beautés de la nature 
n’arrange rien, car il faut aussi énumérer les horreurs qu’elle 
comporte.
 
Prendrons-nous au sérieux la rébellion de ceux pour qui 
une lecture naïve, mais fort répandue, du « Cantique des 
créatures » est une gifle au visage ? Entendrons-nous leur 
gémissement ? Ils ont trop souffert de la chaleur torride du 
soleil, des tempêtes, des tsunamis, des inondations, des 
tremblements de terre, des virus de toute sorte, des épi-
démies meurtrières, des handicaps génétiques, etc, pour 
chanter béatement la beauté de la création dans le prolon-
gement d’une lecture superficielle du splendide poème de 
François. Respecterons-nous l’indicible souffrance de tous 
ceux que malmène, depuis toujours, une Terre à la fois 
mère nourricière et impitoyable marâtre ?
 
Avec Paul, prenons en compte la déchéance présente de 
l’Univers en même temps que la réalité des cieux nouveaux 
et de la terre nouvelle inaugurée à Pâques. N’idolâtrons pas 
le cosmos en son état présent, même s’il se pare souvent 

d’une envoûtante beau-
té. Mais développons 
plutôt un regard réaliste, 
en même temps que 
plein d’espérance, sur 
la vie belle, mais drama-
tique, que nous vivons 
sur la planète Terre.

+ André-Joseph,
Archevêque  
de Malines-Bruxelles

« Laudato sii, mi Signore ! »

Chers lecteurs,
Dans ce numéro de rentrée, l’équipe de Pastoralia vous présente quelques 
nouveautés qui rendront la revue plus lisible, plus claire et plus attrayante. 
Nous vous proposons désormais un sommaire illustré dès la page 2 tandis 
que le reportage photo vous attend en page 31. Au dos de votre revue 

vous trouverez également toutes les informations utiles du diocèse, dans 
une mise ne page plus aérée pour un meilleur confort de lecture. 
Nous espérons que vous apprécierez ces modifications. 
Très bonne année pastorale à tous, 

La rédaction
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Évangélisation, 
catéchèse et enseignement

exploiter l’exhortatioN apostolique 
du pape FraNçois
Pendant les mois qui viennent, ceux qui doivent écrire des 
articles pour les bulletins diocésains trouveront une abon-
dance de thèmes dans l’Exhortation « La joie de l’Évangile ». 
Pour ce numéro, je fais le choix d’exploiter les §§ 160 à 175 
qui forment la quatrième section du chapitre 3 (consacré à « 
L’annonce de l’Évangile »), section intitulée : « Une évangé-
lisation pour l’approfondissement du kérygme ».

Tout part en effet du kérygme (mot grec qui signifie : « 
annonce publique », à la manière d’un héraut), c’est-à-dire 
de la proclamation de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, cru-
cifié pour porter toutes nos détresses et nos péchés et res-
suscité pour nous offrir une vie impérissable et le pardon de 

nos péchés. Mais il est clair que cette première annonce doit 
déboucher sur un chemin de formation et de maturation 
(§ 160). Il ne s’agit pas seulement d’une formation doctri-
nale, aussi importante soit-elle, mais aussi et surtout d’une 
initiation à la pratique du commandement nouveau donné 
par Jésus : « nous aimer les uns les autres comme lui-même 
nous a aimés » (§ 161). Étant entendu que notre croissance 
dans l’amour de Dieu et des frères sera toujours précédée 
et portée par le don prévenant de la grâce de Dieu (§ 162).

la dimeNsioN kérygmatique de tout 
eNseigNemeNt religieux et de toute catéchèse
Quand on parle de « kérygme » ou de « première annonce », 
on ne veut pas dire par là que, par la suite, ce kérygme pour-
rait être remplacé par autre chose. La « première annonce » 

n’est pas « première » au sens de simple « commencement 
», mais au sens d’un « fondement » permanent. Bref, toute 
catéchèse, toute prédication et même tout cours de reli-
gion à l’école doivent être portés par le kérygme, s’en ins-
pirer et toujours y reconduire. Un peu comme un prêtre 
n’a durant toute sa vie qu’une seule homélie à prononcer, 
mais avec d’infinies « variations sur un même thème 
», pour employer une image musicale. Et l’expérience 
montre qu’une telle annonce touche les gens, parce qu’elle 
correspond à la soif d’infini qui habite tout cœur humain. 
À la condition qu’elle soit bien centrée sur le cœur du 
kérygme et habitée par cette proximité, cette ouverture 
bienveillante et cette patience dont le cœur humain a sur-
tout besoin pour pouvoir l’accueillir (§§ 164-165).

la dimeNsioN mystagogique de tout 
eNseigNemeNt religieux et de toute catéchèse
« Mystagogie » est un mot grec qui signifie « introduction 
dans le mystère », « initiation à la profondeur de la réalité 
de Dieu ». Cette expression renvoie à l’expérience des pre-
miers siècles de l’Église. Après un long catéchuménat, les 
nouveaux chrétiens étaient baptisés et confirmés durant la 
nuit de Pâques. Ils y communiaient aussi pour la première 
fois au corps et au sang du Christ. Le sens de ces sacre-
ments leur avaient, certes, été sommairement expliqués 
auparavant. Mais la conviction des pasteurs d’âmes et des 
catéchistes était qu’on ne peut entrer dans la profondeur 
du mystère qu’après avoir été transformé dans son être 
même par les sacrements de l’initiation chrétienne. Dès 
lors, au lendemain des célébrations pascales commençait 
une autre catéchèse. Non plus celle qui annonçait le 
kérygme, en approfondissait le contenu et invitait à vivre 
en conformité avec lui. Mais celle qui, durant tout le 
temps pascal, revenait sur les trois sacrements déjà reçus 
et en explorait l’insondable richesse en s’appuyant sur les 
lumières de la grâce déjà reçue.

Propos du mois
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Même dans le contexte très différent de nos pays occidentaux, 
cette catéchèse mystagogique demeure d’actualité, car une 
majorité de gens ont encore reçu le baptême, ont été confir-
més pour la plupart et ont communié quelques fois dans leur 
vie, mais sans jamais avoir exploré en communauté la richesse 
débordante du don reçu.

Or tel est bien l’objectif de la catéchèse mystagogique : vivre 
en communauté de croyants une expérience progressive de 
formation et de croissance (§ 166). L’une des démarches 
les plus significatives à cet égard est celle des communautés 
néocatéchuménales qui, comme le mot l’indique, permettent 
à des chrétiens, souvent – pas toujours – déjà baptisés de vivre 
un nouveau catéchuménat. Un catéchuménat qui ne prépare 
pas nécessairement aux sacrements de l’initiation, mais offre 
à gens, souvent déjà baptisés, la chance d’entrer communau-
tairement dans la plénitude de sens et de vie des sacrements 
déjà reçus.

Dans ce chemin mystagogique, un rôle important sera joué 
par une perception renouvelée des signes liturgiques : piscine 
baptismale, eau du baptême, imposition des mains, onction 
avec le saint chrême, pain de la vie éternelle et coupe du salut, 
etc. Même dans un cours de religion, l’enseignement concer-
nant les sacrements de l’Église pourra revêtir un aspect mys-
tagogique pour les élèves ayant déjà reçu les sacrements de 
l’initiation, même s’il y manquera le plus souvent le soutien 
d’une communauté de foi. Mais on ne peut pas demander à 
une école de réaliser ce que seule une paroisse peut offrir si, 
du moins, elle est authentiquement vivante (§ 166).

la catéchèse de la beauté
Faisant écho à l’une des propositions du Synode de 2012 
sur la nouvelle évangélisation, le pape souligne, dans le 
prolongement de ce qui vient d’être dit sur l’importance 
de symboles parlants, le rôle que doit jouer la beauté dans 
toute catéchèse. En effet, la réalité chrétienne n’est pas seu-
lement vraie, capable de nourrir l’intelligence. Elle n’est pas 
seulement bonne, c’est-à-dire apte à mobiliser les énergies 
de la volonté et à combler son désir. Elle est encore belle, 
susceptible de fasciner le cœur profond de l’homme dans 
cet émerveillement gratuit qui apaise, à la fois, la quête de 
l’intelligence et les aspirations du désir.

Concrètement, la catéchèse tout comme l’enseignement 
religieux gagnera beaucoup à recourir aux multiples res-
sources de l’art sous toutes ses formes. Y compris à ses 
expressions les plus nouvelles, étrangères peut-être à certains 
évangélisateurs ou enseignants, mais pertinentes pour les 
destinataires de l’évangélisation. Même si, parfois, le goût 
du beau demande à être éduqué… Mais, pour le reste, la via 
pulchritudinis, la « voie de la beauté » est particulièrement 
adaptée au mystère de l’Incarnation et à la manifestation de 
la gloire de Dieu, la gloire étant, dans le langage biblique, la 
beauté qui est propre à Dieu (§ 167).

uNe catéchèse positive des exigeNces morales
Il n’est point de vérité authentique s’il y manque l’attrait du 
bien et la chaleur de la beauté. C’est pourquoi le pape insiste 
à juste titre pour que, dans l’enseignement de la morale 
chrétienne, les catéchistes et les enseignants soient toujours 

Propos du mois
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attentifs à présenter les exigences éthiques comme un bien 
désirable, une promesse de vie et une source d’épanouisse-
ment. Des règles morales présentées sèchement et sous une 
forme principalement négative n’encourageront personne 
sur le chemin du bien. Un peu comme on n’attrape pas des 
mouches avec du vinaigre… Bref, ne jamais se contenter 
de dénoncer des erreurs, mais toujours habiller l’exigence 
morale de bonté et de beauté (§ 168) !

l’accompagNemeNt persoNNel 
des processus de croissaNce
Dans les cinq paragraphes suivants (§§ 169-173), l’Exhor-
tation apostolique énumère et explicite quelques qualités 
requises par priorité dans l’accompagnement de la crois-
sance des personnes. Qualités qui méritent d’être particu-
lièrement cultivées par les évêques, les prêtres, les diacres et 
les autres agents pastoraux.
• Tout d’abord un respect infini pour chaque personne 

rencontrée. Ce qui implique, même quand on propose 
une exigence libératrice autant que bouleversante, un 
regard de bienveillance et de miséricorde (§ 169).

• Ensuite un accompagnement qui cherche respectueu-
sement à décentrer la personne d’elle-même pour la 
tourner vers Dieu, seule source de la liberté authen-
tique (§ 170).

• Également, la capacité d’écoute, la patience, la bien-
veillance, qui seules permettent la proximité requise 
pour accompagner autrui sur son exigeant chemin de 
croissance (§ 171).

• Dans la foulée, la pleine reconnaissance du mystère 
insondable de chaque personne humaine et de son 
cheminement propre, ce qui n’exclut une apprécia-
tion objective des ses comportements éventuellement 
négatifs, mais interdit tout jugement qui condamne et 
humilie (§ 172).

• Enfin, un accompagnement qui n’enferme pas la per-
sonne accompagnée dans la seule sphère privée de sa 
vie intime, mais la relance sans cesse sur les chemins de 
l’engagement chrétien et de l’action apostolique (§ 173).

toujours se ressourcer auprès 
de la parole de dieu
Revenant à un thème qu’il avait développé, en ce même 
chapitre 3, en parlant de l’homélie (deuxième section) et 
de la préparation de la prédication (troisième section), le 
pape conclut la présente quatrième section en reprenant 
le thème de l’écoute primordiale de la Parole de Dieu en 
vue de l’évangélisation. Toute l’évangélisation est fondée 
sur la Parole de Dieu, écoutée, méditée, vécue, célébrée et 
répercutée dans l’annonce et le témoignage. On n’a jamais 
fini de se laisser former par elle et évangéliser par elle. Dans 
cette perspective, il n’y a plus lieu d’opposer, comme on l’a 
fait si souvent, Parole et Sacrement. Car la Parole de Dieu 
se fait chair dans les sacrements. Et ceux-ci confèrent à la 
Parole de Dieu son retentissement maximal. L’expérience 
le montre : jamais l’efficacité de la Parole n’est si grande 
que lorsqu’elle résonne dans la célébration liturgique des 
sacrements (§ 174).

uNe pastorale proFoNdémeNt biblique
Sur ce point qui conclut la quatrième et dernière section du 
chapitre 3 de Evangelii Gaudium, je désire laisser, sans plus, 
la parole à François. Il nous y parle avec une particulière 
véhémence et insistance :

L’étude de la Sainte Écriture doit être une porte ouverte à 
tous les croyants. Il est fondamental que la Parole révélée 
féconde radicalement la catéchèse et tous les efforts pour 
transmettre la foi. L’évangélisation demande la familiarité 
avec la Parole de Dieu et cela exige que les diocèses, les 
paroisses et tous les groupements catholiques proposent une 
étude sérieuse et persévérante de la Bible, comme aussi en 
promeuvent la lecture orante personnelle et communau-
taire. Nous ne cherchons pas à tâtons dans l’obscurité, nous 
ne devons pas non plus attendre que Dieu nous adresse la 
parole, parce que, réellement, Dieu a parlé, il n’est plus le 
grand inconnu, mais il s’est montré lui-même. Accueillons 
le sublime trésor de la Parole révélée (§ 175).

+ André-Joseph,
Archevêque de Malines-Bruxelles

Propos du mois
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Ces derniers temps, de manière récurrente, le cours de 
religion a fait l’objet de nombreux développements, inter-
pellations, rebondissements et remises en question. Certains 
allèrent même jusqu’à interroger nos fondements consti-
tutionnels pour y déceler, au prix d’une analyse à tout le 
moins partisane, des éléments qui, selon eux, remettaient 
en question la programmation de ce cours, tel qu’il est 
actuellement organisé dans le système scolaire belge. Cela 
fut abondamment relayé dans la presse et engendra des 
inquiétudes ; en particulier chez les maîtres et professeurs de 
religion qui, au quotidien, déploient une belle énergie et de 
précieuses compétences pour assurer ce cours. 

Comme on le lira dans ce dossier, les responsables des 
différents cultes reconnus ont très clairement réagi par rap-
port à ces offensives répétées et ont exigé de nos dirigeants 
politiques qu’ils prennent désormais en compte l’avis de 
celles et ceux qui restent attentifs au développement de la 
dimension religieuse dans la formation des élèves. 

Cette dimension qui travaille les questions de sens, essen-
tielles dans la vie de tout être humain, ne peut être ramenée 
à un développement que certains souhaiteraient « neutre », 

pour ne pas écrire « neutralisé » ! Myriam Gesché montre 
combien les cours de religion contribuent, d’une manière 
respectueuse de chacun, à travailler de telles questions.

Le professeur Henri Derroitte ainsi que les coordinateurs des 
équipes d’inspection pour le cours de religion catholique, 
Brigitte Cantineau et Didier Xhrouet, nous dépeignent les 
compétences qui y sont développées et démontrent que le 
choix de celles-ci s’appuie sur une histoire particulièrement 
attentive aux évolutions sociétales et religieuses de notre 
temps. 

S’il fallait encore trouver des arguments quant au bien-fondé 
de ce cours, on lira avec intérêt le témoignage recueilli par 
Luc Palsterman, professeur à l’École Normale Catholique 
du Brabant wallon (LlN), auprès de ses étudiants, futurs 
enseignants du cours de religion. Quelle fraîcheur et quel 
bel enthousiasme dans leurs propos ! De tout cœur, je les 
félicite et les invite à poursuivre dans cette voie, si bellement 
ouverte par celles et ceux qui les ont précédés. 

Claude Gillard
Délégué épiscopal pour l’enseignement

Le cours de religion
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Évolution du cours de religion catholique 
depuis la 2e Guerre mondiale

Sur la période examinée, trois programmes décrivant les 
buts du cours de religion au secondaire en Belgique fran-
cophone ont été promulgués. Les enseignants ont d’abord 
suivi le Programme de religion de 1953. Ils ont ensuite 
appliqué un nouveau programme à partir de 1972, le 
Programme de catéchèse. Nous connaissons mieux la réé-
dition de 1982 de ce texte. L’avant-propos de l’édition de 
1982 indiquait : « si la rédaction du programme est remise 
à neuf, le programme lui-même demeure le même ». De 
plus, l’introduction générale au texte de 1972 est purement 
et simplement reproduite pour l’édition du programme 
de 1982. Malgré cela, plusieurs options importantes font 
du texte de 1972 et de 1982 deux documents en partie 
différents. Sans entrer ici dans tous les détails de cette dis-
tinction, citons-en les deux principaux éléments. Alors que 
le programme de 1972 s’intitulait Programme de Catéchèse, 
les auteurs de la révision de 1982 n’ont plus maintenu cette 
désignation, voulant ainsi distinguer l’enseignement de la 
religion en cadre scolaire de la maturation de la foi entre 
croyants. Cette modification permettait en outre d’adopter 
la terminologie officielle du législateur belge qui utilise 
toujours l’expression « cours de religion ». Enfin, un troi-
sième texte officiel a été promulgué en 2003, c’est l’actuel 
Programme du cours de religion catholique. Comme vous 
le savez aussi, une réédition a déjà été faite en 2008 : même 
texte (« pas un iota n’a changé »), mais mise en page et plan 
du document ont été revus afin de le rendre plus lisible. 

1953
Le programme de 1953 permettait au professeur, au long 
des six années du secondaire, de faire valoir le christianisme 
dans son organicité, sa cohérence, sa consistance. Il donnait 
des informations aussi bien sur la Bible, sur l’histoire du 
christianisme (un domaine quasiment ignoré par le texte 
actuel de 2003), sur le credo, les sacrements, le Christ et la 
Vierge Marie, sur la morale sociale. Il ne demandait pas aux 
professeurs de prendre sans cesse position par rapport à ces 
contenus : le texte de 53 insistait au contraire pour qu’ils 
«  se gardent de confondre les expressions subjectives avec 
les vérités de la foi ». C’est vers une lisibilité, une clarté, une 
« objectivité » que l’on tendait : l’honnêteté intellectuelle du 
texte de 53 est de présenter sans édulcoration, sans réduc-
tion, le contenu de la foi chrétienne. 

Reportons-nous à cette logique ancienne et jaugeons de 
son actualité : cette ambition n’a-t-elle pas quelque chose à 
nous apprendre en situation de grande inculture religieuse 
des élèves et en situation de pluralité des convictions, des 
croyances et des adhésions ? Le but d’un cours de reli-
gion peut-il être de donner accès à une information qui 
permette de savoir de quoi il retourne, d’appréhender un 
patrimoine culturel et religieux ? Le but en ces temps de 
diversité convictionnelle pourrait-il être de donner accès à 
la connaissance complète du christianisme pour des élèves 
qui ne veulent pas forcément y adhérer, mais qui doivent 

Comprendre les enjeux d’aujourd’hui devient parfois plus simple lorsqu’on les situe au regard 
des évolutions historiques : ruptures et continuités sont alors plus visibles.
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le connaître, comme une part de leur héritage, 
comme une condition pour entrer en dialogue 
tolérant avec d’autres ? 

1972-82
Passons maintenant au programme trop vite 
décrié de 72-82. La phrase-clé du texte de l’in-
troduction générale de 1972 est que « Dieu parle 
aujourd’hui » : la lecture actualisée de l’Évangile 
et de l’histoire du salut et leur confrontation 
avec la vie actuelle rendent compte d’un appel. 
L’expérience vécue par le jeune est le point de 
départ de la démarche. Il s’agit de permettre 
aux jeunes de s’interroger sur leur existence, 
d’exprimer leurs expériences et d’en approfondir 
la portée jusqu’à y percevoir des appels de Dieu. 

Le programme de 72-82 faisait place à une 
option dite « existentielle », mais n’est-elle pas, à 
sa manière, très défendable et hautement néces-
saire pour les écoles du XXIème siècle ? La matière 
du cours était définie ainsi par l’abbé Waelkens, 
maître d’œuvre du programme de 1972 : « c’est TOUT ce 
qui a un moment donné peut être dit avec sens, tout ce qui en 
même temps appelle un supplément de sens ». Cette option 
dite existentielle va ipso facto particulariser le cours de reli-
gion et peut-être le singulariser dans le monde scolaire. Elle 
va faire du professeur de religion une femme ou un homme 
particulièrement attentif au vécu de chacun de ses élèves, 
un enseignant ouvert à la discussion, capable d’une grande 
attention. La préoccupation des enseignants ne se limitera pas 
dans cette ligne à bien connaître la matière de leur cours, à 
préparer des activités variées pour mettre les élèves au travail. 
Leur mission est d’accompagner les élèves dans leur chemi-
nement existentiel vers du sens, vers une découverte d’eux-
mêmes, de leur corps, de leur sexualité (le programme en fait 
un « thème permanent » du cours), de leur personnalité. Le 
professeur de religion est quelqu’un qui humanise, qui écoute 
et qui ne réduit pas le monde scolaire à une fabrication de 
cerveaux bien construits. Il ouvre des espaces de parole dans 
un monde réglementé par le souci de la rentabilité et de la 
performance. Est-ce jouer les faux Candide que de se deman-
der si de telles ambitions sont désormais étrangères à toute 
réflexion sur l’école et ses missions ? Si le savoir-faire attendu 
des enseignants évalués depuis leur formation initiale jusqu’à 
leurs rapports d’inspection tient compte de ces dimensions 
d’humanisation et d’écoute ?

2003
C’est une toute autre logique qui préside à la rédaction du 
texte de 2003. Ce qui est désormais mis en exergue, me 
semble-t-il, est la part que peut prendre le cours de religion 

dans la poursuite des objectifs généraux de l’école, tels qu’ils 
sont définis par décret de la Communauté française de 
Belgique. En 1953, c’est la doctrine transcendante qui sert 
de fil rouge. En 1972-1982, c’est la double fidélité au vécu 
des jeunes et à l’Évangile. En 2003, ce sont clairement les 
références du « Décret-Missions » et du vocabulaire de la 
psychopédagogie qui donnent au texte son arrière-plan et 
son insistance la plus vive. Ainsi ce texte adopte-t-il un lan-
gage résolument différent de celui de 1982 puisqu’il utilise 
le vocabulaire psychopédagogique des compétences (ter-
minales, disciplinaires, transversales). La dynamique mise 
en place est celle d’une « pédagogie centrée sur les compé-
tences » (p. 34). Ce faisant, l’introduction se place dans la 
ligne du « Décret-Missions » qui, en son article 8, stipule 
que « les savoirs et les savoir-faire, qu'ils soient construits 
par les élèves eux-mêmes ou qu'ils soient transmis, sont 
placés dans la perspective de l'acquisition de compétences ». 
C’est donc cette ligne qui donne son style au texte de 2003. 

Comme on le voit par ce bref rappel, les axes majeurs 
qui orientent le cours de religion en Belgique sont liés à 
une conjonction de trois facteurs au service d’une unique 
espérance. Ils dépendent de la place des contenus religieux 
à enseigner, de la pédagogie à adopter et du contexte socio-
politique à accompagner. Tout ceci au service d’une seule 
et persistante espérance : servir le développement intégral 
des jeunes que les professeurs de religion catholiques ont 
l’honneur de servir.

Henri Derroitte,
Faculté de Théologie U.C.L.
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Deux  
Espaces 

On ne peut faire résonner que ce que l’on a reçu ! La Parole 
reçue ne devient vivante que si elle résonne en notre vie. 
Catéchèse et cours sont donc deux pôles indispensables dans 
l’éveil et le parcours de foi de toute personne. 
Le cours de religion éclaire explicitement l’élève à la dimension 
religieuse de l’existence, au sens. Il les invite :

 Ì à reconnaître le Dieu de Jésus-Christ
 Ì à découvrir la communauté des chrétiens
 Ì à voir toute chose à la lumière de l’Évangile

Le cours de religion vise en priorité une éducation à l’intel-
ligence de la foi. Il doit être accessible à tous, croyants ou non. 
Il permet de fixer des points de repères, des cadres : 

 Ì des données chronologiques (ligne du temps)
 Ì des notions (sens des mots, concepts)
 Ì des événements et leur logique
 Ì des connaissances géographiques
 Ì des connaissances culturelles, cultuelles, artistiques

Il donne des outils d’analyse, de critique, d’ouverture. 
Il valorise le débat d’idées, la confrontation entre objectif et 
réalité, la sensibilisation et la reconnaissance de la différence.

Le programme de religion catholique est le même pour tous les 
élèves suivant ce cours, quel que soit le réseau d’enseignement. 
Ce programme fut publié en 1993 sous la responsabilité des 
Évêques de Belgique (l’autorité catholique reconnue par la 

Communauté française) en répondant au cahier de charge de 
la Communauté française – aujourd’hui Fédération Wallonie-
Bruxelles - et en se basant sur un travail par compétences et non 
d’abord par une acquisition de connaissances. En 2001 furent 
joints quelques compléments qui l’adaptaient à la législation et 
aux réalités pédagogiques nouvelles.

En 2010, un référentiel d’exploitation du programme à l’usage 
du fondamental a été rédigé afin d’aider les enseignants et leur 
offrir des suggestions de contenus-matières.
En maternelle, dans l’enseignement libre catholique, on parle 
d’un éveil religieux.

quatre compéteNces
Quatre axes fondamentaux de compétences à acquérir tra-
versent tout le programme de religion de 2 ans ½ à 12 ans. 
Chacune des quatre compétences d’intégration se décline en un 
certain nombre de compétences spécifiques.

• Pratiquer les Écritures : rechercher, travailler le texte 
biblique de manière méthodique et variée, ré-exprimer 
le texte.

• Comprendre et exprimer la foi de l’Église : découvrir 
et discerner combien Jésus donne sens à la vie du chré-
tien, comment l’Ancien Testament est chemin de Salut, 
explorer et comprendre les richesses du Credo, expression 
de foi des chrétiens.

• Comprendre et exprimer les diverses composantes 
de la vie chrétienne : reconnaître l’Église comme com-
munauté de foi, de relation, de célébration et de prière.

• S’initier à un AGIR chrétien responsable : accueillir 
les valeurs de la tradition chrétienne, en comprendre les 
implications, s’engager progressivement dans un agir res-
ponsable, reconnaître avec joie le chemin toujours ouvert 
du pardon.

seNs et vie
Ce programme tisse de manière splendide les axes de décou-
verte, de compréhension et d’étude du christianisme, de ses 
racines et de ses enjeux. Il invite au questionnement et au dialo-
gue. N’est-ce pas un magnifique service à rendre, aujourd’hui, 
à la société ?

B. Cantineau

Le cours de religion est formation, information, acquisition de compétences, transmission de 
connaissances… mais il se fait bien évidemment dans un contexte cohérent et donc de vie 
commune si pas communautaire. 
Le mot « Catéchèse » évoque ce qui « fait résonner », donner une résonance et faire résonner 
en soi : témoignage, vie de foi, célébration.

Le cours de religion
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Le programme  
pour le secondaire 

uN cours à part ... eNtière
L’ouverture à la parole des élèves est sans doute une par-
ticularité du cours de religion, mais il s’agit bien d’une 
discipline scolaire à part entière, avec sa méthodologie et 
son évaluation. C’est un cours confessionnel qui se donne 
à l’école. Il prend en compte la pluralité de son public en 
respectant l’option et la recherche de chaque élève.

de multiples compéteNces et 10 thématiques
En tant que discipline scolaire, le cours doit répondre aux 
exigences méthodologiques de la Communauté française 
et notamment appliquer l’approche par compétences. À 
ce propos, le programme précise trois niveaux : les compé-
tences terminales (formuler une question d’existence ; élar-
gir à la culture, comprendre le christianisme, organiser une 
synthèse porteuse de sens ; communiquer) ; les compétences 

disciplinaires (lire et analyser les textes bibliques, interroger 
et se laisser interroger par les sciences (humaines), pratiquer 
le questionnement philosophique, expliciter le sens des 
symboles et des rites, pratiquer le dialogue interreligieux, 
etc.) ; les compétences transversales (d’ordre mental, métho-
dologique et relationnel). 
Au professeur d’exercer ces différentes compétences sur les 
10 thématiques qui recouvrent les grandes problématiques 
de la vie humaine : bonheur, mal, corporéité, violence, vie 
et mort, relation, justice et charité, souffrance, rapport au 
monde, spiritualité. Cela se fera selon une dynamique sym-
bolisée par un arbre.

la dyNamique de l’arbre (voir illustration)
Les racines sont constituées par le profil des élèves à qui l’en-
seignant s’adresse et par le rapport du professeur à la tradi-
tion chrétienne. À partir de ces deux références le professeur 
trace un chemin de croissance que représente le tronc. 
Le feuillage de l’arbre est constitué de trois cercles. La pre-
mière branche correspond à la question existentielle choisie. 
Cette phase de questionnement appelle à recueillir des 
informations de différentes origines culturelles (science et 
sciences humaines ; arts et littérature ; philosophies et autres 
religions) de manière à élargir et approfondir la réflexion. 
Toute cette documentation est alors confrontée au message 
chrétien représenté par le 3e cercle du feuillage. Il s’agit 
ici d’aider les élèves à entrer dans l’intelligence du chris-
tianisme en ses trois axes (croire, célébrer, vivre) pour lui 
permettre de relire la question existentielle avec l’éclairage 
de la foi chrétienne. Ainsi l’élève peut sentir que le message 
chrétien l’interpelle et éclaire son questionnement. 

des tableaux préseNtaNt uNe Foule de suggestioNs
Ce programme n’est pas une programmation précisant la 
répartition des matières par année, mais sa 2e partie présente 
les articulations par degré. Viennent ensuite les tableaux qui 
couvrent chaque thématique avec deux entrées différentes par 
degré. Une multitude de suggestions y sont rassemblées selon 
les catégories de la dynamique de l’arbre. Le programme 
apparaît ainsi comme une grande boîte à trésor dans laquelle 
le professeur peut puiser pour construire un cours en phase 
avec les finalités et le référentiel de compétences.

Didier Xhrouet

Le programme de 2003 vise d’abord à « favoriser la croissance en humanité des jeunes en 
les mettant en situation de confrontation avec l’événement Jésus ». Il s’agit de « rechercher et 
construire du sens pour comprendre à la lumière de la foi chrétienne les grandes probléma-
tiques humaines. » Et bien sûr, en tant que cours de religion catholique, il vise à « faire découvrir 
la foi chrétienne, sa cohérence et sa pertinence ». 
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Des cours de religion
à la hauteur des défis à relever

Pour certains, les religions sont des obstacles à la coha-
bitation pacifique. Les plus radicaux estiment qu’il faut 
les cantonner dans l’espace privé. Elles empêchent la 
pensée rationnelle et critique. Elles n’ont pas leur place 
à l’école. Pour d’autres, la connaissance des religions 
sous l’angle des faits est plus nécessaire que jamais. Elle 
permet la prise en compte de la dimension religieuse 
tout en la gardant à distance. Enfin, pour ceux qui font 
évoluer les cours de religion confessionnels, il ne fait pas 
de doute que les religions, au-delà des tensions qu’elles 
génèrent, sont des ressources pour humaniser et pacifier 
la société. 

pour humaNiser et paciFier
Il ne s’agit ni d’évacuer les religions, ni de les tenir à dis-
tance, ni d’affirmer détenir une vérité à prétention uni-
verselle. Il s’agit d’apprendre à interagir avec les autres, 
y compris sur les questions ultimes et socialement vives. 

Cet apprentissage n'est possible que si l'enseignant 
s'implique personnellement dans le dialogue avec les 
élèves et avec les autres enseignants de la communauté 
éducative. 
L’explicitation de convergences entre les cours de reli-
gion a fait l’objet de travaux au Conseil supérieur des 
cours philosophiques. Trois compétences communes 
ont été définies  : le dialogue interconvictionnel, le 
questionnement philosophique et l’éducation citoyenne. 
Cette avancée renforce les atouts des cours de religion 
confessionnels pour le vivre ensemble. 

au-delà des FroNtières
Le Christ est un passeur de frontières : celles qui sépa-
rent le Juif et le Samaritain, l'occupant et l'occupé, le 
riche et le pauvre, l'adulte et l'enfant, le pur et l'impur, 
l'homme et la femme, l'homme libre et l'esclave, Dieu et 
l'homme. Le christianisme est élan d'ouverture confiante 
vers l'autre. Pour le chrétien, c’est devant le Tout-Autre 
qui le regarde avec amour que l’homme advient pleine-
ment à lui-même. Humaniser l’homme c’est le diviniser, 
c’est le faire advenir à sa dignité de fils de Dieu, c’est 
voir en tout homme un frère. Le christianisme valorise 
la diversité des cultures. Il fait voler en éclats la tour de 
Babel, symbole du rêve de fusion des hommes. Il invite 
à passer les frontières, non pas pour gommer la diversité, 
mais pour l’ouvrir vers un horizon d’universalité.

l’âme de la culture
Un document récent du Vatican1 rappelle que « La 
religion peut être conçue comme représentant la dimension 
transcendante de la culture et, en un certain sens, son âme. » 
Elle n’est pas un domaine à côté des autres. Le langage, 
la littérature et toutes les formes d'art regorgent de réfé-
rences religieuses. Amputer la culture de sa dimension 
religieuse, ce serait lui enlever son âme. 

Les cours de religion sont le carrefour des approches 
disciplinaires dédiées à la recherche de sens. Réduire cet 
espace risque d’accroître la crise que connaît l’école.

M. Gesché

1.  Pour voir le document « Éduquer au dialogue interculturel à l’école catho-
lique » dans son intégralité : 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/index_fr.htm

L’école est engagée dans un défi majeur : humaniser l’homme et pacifier la société multicultu-
relle et multireligieuse en l’ouvrant vers un horizon d’universalité. La manière de rencontrer ce 
défi ne fait pas l’unanimité. Les débats sur les cours de religion focalisent l’expression d’ap-
proches difficilement conciliables. 
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Nos nouveaux 
collègues

des souhaits
Le premier point concerne donc leurs souhaits. En tant que 
professeur de français et de religion, nos futurs collègues tapent 
d’abord du point sur la table, si j’ose dire. Ils revendiquent que 
le cours de religion soit mieux re-connu par les élèves, par les 
parents, mais surtout par leurs collègues. Eux qui se forment 
pour être professeur de français, mais qui font l’expérience d’être 
aussi titulaire-stagiaire du cours de religion, ils veulent travailler 
à redorer le blason de ce cours, afin qu’on le considère comme 
tout aussi fondamental pour la formation des élèves. Dans 
le même état d’esprit, les « clichés réducteurs » qui circulent 
dans les médias et dans le sérail de certains partis politiques les 
énervent et les insécurisent pour leur avenir. « Ils ignorent les 
finalités du cours et le travail qu’on y fait ! »
Et justement à propos de ce travail, ils souhaitent que le cours 
reste ce lieu et ce temps hebdomadaire où les élèves - croyants 
ou non - sont rejoints sur le chemin de leur identité humaine en 
croissance, où ils s’ouvrent aux richesses et limites des différentes 
cultures et convictions, peuvent et apprennent à s’exprimer dans 
un climat de liberté et de respect, sans être jugé. 
D’une manière très claire, ils veulent que le contenu de la 
foi chrétienne (Bible, Morale, Contenu de la foi, Liturgie et 
sacramentaire, Histoire de l’Église) soit abordé comme un 
patrimoine riche et varié, tout aussi bien qu’une voie pour la 
recherche de sens de l’existence humaine. 

des questioNs
Nos futurs collègues étaient invités ensuite à partager les ques-
tions qu’ils se posent à la sortie de leur formation. La question 
majeure qui ressort de leurs avis concerne… l’avenir du cours 
de religion ! Viennent ensuite, les inquiétudes par rapport aux 
montées des communautarismes et des intégrismes tant poli-
tiques que religieux. Un (futur) collègue souhaite encore mieux 
comprendre le lien didactique entre lui et ses futurs élèves. Son 
désir serait que, progressivement, il soit à la fois reconnu dans 
son souci de respecter fondamentalement les convictions des 
élèves, de favoriser les échanges entre eux et avec lui, mais aussi 
que – sans que cela soit pris pour du prosélytisme – son lieu 
d’appartenance convictionnelle soit pris comme un enracine-
ment enrichissant pour tous.

eNthousiasme et motivatioNs
Et de quel enthousiasme ces jeunes enseignants sont-ils 
animés ? Voici d’abord un témoignage qui illustre les idées 
partagées. « Lorsque je vois, en donnant cours, que les élèves 

sont passionnés, intéressés et apportent leurs témoignages et 
leurs expériences pour illustrer et enrichir le cours, je me sens 
heureuse, et je me rends compte que ce que je fais a du sens et 
de l'importance... »
En d’autres mots, ils sont heureux de laisser de la place aux 
échanges, à la créativité, à l’humanité des élèves. Ils aiment créer 
des séquences qui ont du sens, qui aident les élèves à trouver leur 
place, à s’inscrire sur leur chemin de croissance en humanité. 
« Enfin un cours où on s’intéresse aux élèves et pas unique-
ment à un programme. »

Le dernier point – et non des moindres – concerne leurs motiva-
tions. « Je suis ravie… je suis hyper motivée… j’ai hâte… vive-
ment que je me sente utile » lit-on dans leurs réponses. Si certains 
étudiants comptent poursuivre leurs études en sciences de l’édu-
cation (et une étudiante en romane), celles et ceux qui se lancent 
sur le marché de l’emploi sont très enthousiastes. Beaucoup savent 
déjà que des directeurs d’école sont intéressés par leur candidature 
de professeur de religion « formés » ! Et cela les réjouit !

Luc Palsterman, 
Maître assistant en didactique de la religion catholique

1.  ENCBW : École Normale Catholique du Brabant wallon faisant partie de 
la Haute École Léonard de Vinci

Pour présenter le profil des nouveaux professeurs de religion catholique, j’ai simplement effectué 
une petite enquête auprès des 13 étudiants qui terminent, à l’ENCBW1, leur formation de profes-
seurs de français et de religion. Je leur ai demandé de répondre à quatre questions : les souhaits 
qu’ils formuleraient comme futur jeune enseignant, les questions qu’ils se posent, l’enthousiasme et 
la motivation qui les animent. Ce sont leurs réponses que je résume dans le présent article.
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Mémorandum pour les cours de religion 
au futur Gouvernement de la Fédération  
Wallonie Bruxelles
Nous, responsables des cours de religion, réaffirmons 
l’importance de l’organisation actuelle des cours philoso-
phiques. Nous soulignons le rôle clef de ces derniers dans 
la construction de l’identité citoyenne des élèves et leur 
accompagnement dans leur recherche de sens. Les cours 
philosophiques remplissent une tâche éducative sans égal 
pour le développement de toutes les dimensions de leur 
personnalité dont les dimensions culturelles, affectives, 
intellectuelles et spirituelles. 

Depuis la création du Conseil consultatif supérieur des 
cours philosophiques (CCSCP), les responsables des 
cours de religion se sont investis dans une réforme pro-
fonde de leur cours, avec l’objectif de rencontrer au maxi-
mum les exigences imposées par le « Décret Missions » à 
tous les cours organisés en Fédération Wallonie Bruxelles 
et de correspondre à l’évolution de la société, notamment 
dans sa dimension multiculturelle (…).

C’est ainsi que les cours de religion sont aujourd’hui 
dotés chacun d’un référentiel de compétences spécifiques 
et des compétences communes à construire dans le cadre 
d’activités de rencontre et de collaboration entre cours de 
religion portant sur trois compétences reconnues comme 
transversales à l’ensemble des cours philosophiques : le 
questionnement philosophique, le dialogue interconvic-
tionnel et l’éducation aux fondements de la citoyenneté 
(…). Ces cours visent à renforcer l’esprit critique et la 
liberté de choix des élèves et collaborent ainsi, avec les 
autres cours, à en faire des citoyens responsables.

Nous avons cependant l’impression que ce travail de 
réforme est ignoré, volontairement ou pas, par de nom-
breux responsables politiques. Nous déplorons que les 
avancées permises par le travail du CCSCP n’aient pas 
été prises en compte par les autorités publiques de l’En-
seignement.

Cette impression est renforcée par ce qui peut être lu 
dans les programmes électoraux concernant les cours 
philosophiques, notamment la remise en cause de la 
place réservée par le Pacte scolaire, pour le temps de la 
scolarité obligatoire, au libre choix religion/morale non 
confessionnelle dans l’enseignement officiel. Tantôt, il 
est question dans les programmes électoraux de certains 
partis de remplacer pour tout ou partie le cours de reli-
gion/morale par un cours de philosophie et d’histoire 
des religions, ou par un cours d’éducation citoyenne. 
L’argument en faveur de ce remplacement se renforce 
chez ceux qui veulent exclure de l’espace public ce qui 
ne relèverait selon eux que de la sphère privée. Il prend 
figure aussi chez ceux qui accusent l’organisation des 
cours de religion/morale en groupes-classes d’enfermer 
les élèves dans leur propre communauté religieuse d’ap-
partenance. Tantôt il est question de rendre les cours 
de religion/morale facultatifs pour les élèves, même si la 
Constitution en rend l’organisation obligatoire pour les 
Pouvoirs organisateurs de l’enseignement.

Une menace pèse ainsi sur les acquis du Pacte scolaire et 
plus largement sur la conception de la neutralité telle que 
prévue par la Constitution belge, une neutralité distincte 
de la laïcité républicaine de type français. Elle crée une 
vive inquiétude chez les professeurs et maîtres de religion 
ainsi que chez tous ceux qui restent attachés à l’impor-
tance du fait religieux dans la formation des élèves.

Les arguments avancés n’emportent pas notre conviction.

- Il n’est pas possible de considérer une sphère privée 
séparée complètement de la sphère publique. Les reli-
gions entendent bien apporter leur contribution à la 
construction du vivre ensemble dans l’espace public. 
Nous sommes opposés à l’idée que les convictions 
philosophiques et religieuses ne concerneraient que la 
vie privée. Nous restons donc convaincus qu’un état 
démocratique a le devoir d’inscrire, dans son programme 
d’enseignement, l’éducation à un regard critique et docu-
menté sur le religieux. Une prise en compte adéquate et 
nuancée du fait religieux, y compris avec un point de 
vue adopté de l’intérieur d’un champ de pensée, permet 
d’éviter le développement de communautarismes, voire 
d’intégrismes qui menaceraient la cohésion sociale.

Le cours de religion
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- Il n’est pas constaté dans l’enseigne-
ment officiel que les groupes religion/
morale empêchent le vivre ensemble. Ils 
peuvent au contraire apporter leur pierre 
à la reconnaissance des différences, de la 
multiplicité des appartenances, caracté-
ristique des sociétés multiculturelles.

- Sans disconvenir de l’intérêt du ques-
tionnement philosophique et de l’éduca-
tion à la citoyenneté, plutôt que d’être 
dispensé ex professo, cet apprentissage 
sera mieux soutenu par une activité 
transversale à toute l’activité scolaire. Pas 
de cours de littérature, ni d’histoire qui 
ne fasse place au monde des idées, pas 
de cours de science qui ne doive rendre 
compte de son épistémologie ou aborder 
des questions d’éthique... Quant à l’édu-
cation au sens social citoyen, elle restera 
lettre morte si elle ne traverse pas toute 
l’éducation scolaire, les relations entre 
élèves, les relations élèves-professeurs, la 
vie dans l’école.

- Le partage de l’horaire (1 période/semaine de religion/
morale + 1 période d’un cours commun) est une très 
mauvaise solution pédagogique. Que comptera, dans 
l’attention et le travail de l’élève, un cours réduit à la 
portion congrue d’une seule période hebdomadaire ? 
Sans parler de l’impossible coordination des charges des 
enseignants des cours de religion/morale en situation de 
minorité qui, avec deux périodes par semaine, doivent 
déjà coordonner leurs charges entre cinq, voire huit 
et jusqu’à neuf établissements (au degré primaire)... 
Un tel partage dénote une méconnaissance totale du 
terrain, sur un plan à la fois pédagogique et organisa-
tionnel.

En avril et mai 2013, lors de rencontres avec des pré-
sidents de parti, nous avions suggéré que soit mise en 
place une commission chargée d’envisager l’avenir des 
cours philosophiques. Cette demande, formulée loin de 
la campagne électorale, est restée sans suite.

Nous craignons, à la lecture de certains programmes 
électoraux, que des décisions soient prises lors de la 
rédaction de la Déclaration de Politique Communautaire 
sans tenir compte de l’avis des responsables des cours de 
religion ni de l’important travail de réforme accompli 
ces dernières années. L’organisation actuelle des cours 
philosophiques est le fruit d’un « Pacte ».

Si l’évolution de la société demande que ce « Pacte » soit 
remis en question, il nous semble logique et respectueux de 
la démocratie, que tous les acteurs concernés soient réunis 
afin d’envisager l’avenir.

Nous demandons donc que le futur gouvernement de la 
FWB inscrive dans sa déclaration de politique communau-
taire la création d’une commission pluraliste chargée d’en-
visager l’évolution et l’avenir des cours philosophiques avec 
une vision globale de l’ensemble des enjeux et modalités.

Julien Klener,
Président du Consistoire israélite

Pr Steven Fuite, 
Président du Synode 

de l’Église Protestante Unie de Belgique

Dr Geert W. Lorein, 
Président du Synode Fédéral des Églises protestantes 
et évangéliques de Belgique ; coprésident du Conseil 

Administratif du Culte Protestant et Évangélique

Salah Echallaoui, 
Délégué du culte islamique pour l’enseignement

Guy Harpigny, 
Évêque référendaire 

pour l’enseignement de la religion catholique

Le cours de religion
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Une exception parce que l’ouvrage ne se propose pas comme 
une somme, mais comme une porte ouverte sur un chantier 
en pleine croissance : celui de la cyberthéologie. Une théo-
logie de notre manière d’être au monde, cerné et fondé de 
toutes parts par les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication. Une théologie à peine esquissée 
dont les premières étapes visent à 
dépasser la question d’une éven-
tuelle évangélisation du Net. 

uN moNde à habiter
Pour l’auteur, Internet n'est en 
effet plus un contexte anonyme 
parmi d’autres, mais constitue 
d’ores et déjà une culture, un 
monde, un milieu anthropolo-
gique qualifié que les papes eux-
mêmes nous ont invités à habiter. 
Dans ses chapitres introductifs, 
le père Spadaro nous rappelle 
que chaque outil a modifié notre 
culture, et nos manières de la 
comprendre : songeons à l’impri-
merie, au rail, au téléphone. Et 
aux changements qu’ils ont pro-
voqués sur notre conception des 
distances, des délais, des relations. 

Internet, avec sa logique de liens, 
de réseaux, de rapidité, inter-
roge violemment nos manières 
actuelles de penser, de transmettre, de vivre. Le fait d’être 
aujourd’hui virtuellement hyperconnectés pose question à 
la théologie elle-même : comment penser la foi à l’heure du 
Net ? Comment penser la foi dans une culture qui ne peut 
plus se passer de ces nouveaux modes de communication ? 

Dans des chapitres prospectifs, l’auteur nous interroge par 
exemple sur nos conceptions de la croissance à l’heure du 
Web collaboratif et de plateformes de connaissances comme 
Wikipedia. Il nous interroge sur la notion de prochain au 
cœur d’une époque d’esseulés toujours plus amis, nous 
interroge sur ces refus d’un père, d’une autorité, au profit 
d’une culture du partage. Sauver, convertir, justifier. La 
théologie comme le Web semblent en outre partager un 

fond commun, ou du moins proposer des points de ren-
contre. Des ponts qui risquent cependant de perdre leurs 
assises : ces nouveaux espaces, avec les moteurs de recherche 
prédictifs par exemple, modifient jusqu’à nos manières de 
nous poser des questions ! Rappelons que le pape François, 
après avoir lu l’ouvrage, a souhaité rencontrer son auteur. 

Une célèbre interview dans la 
Cività Catholica – que le père 
Spadaro dirige – a suivi.

au-delà des églises sur la 
toile
Nous risquons de manquer le 
train. Aussi l’auteur nous invite-
t-il à esquisser avec lui une théo-
logie open source : une théologie 
qui dépasse de loin la question 
de la présence des chrétiens sur 
Internet, ou même des cyberé-
glises, pour aborder une théologie 
qui puisse interroger la gratuité 
sur le Web, comme sa viscé-
rale nécessité d’appartenir à une 
communauté, qui puisse nous 
interpeller sur notre rapport à 
l’écrit et aux écrans, dans le cadre 
de la liturgie comme sur le Net. 
Une théologie d’exploration, 
nourrie par un dialogue rapide et 
constructif avec tous, mais sans 
doute moins attachée à définir 

des limites et des conclusions. Dans un élan prophétique, 
l’auteur se risque même à établir des parallèles avec la 
noosphère de Teilhard de Chardin : n’avait-il pas préfiguré 
ce réseau de pensée, ce système neurotechnologique, cette 
intelligence collective à même de bousculer le monde ? 
Quoi qu’on décide de faire, Internet fait partie de ce seul 
milieu divin… Tout ceci étant dit, si vous ne connaissez 
pas Beliefnet, que les mots plug-in, SIRI ou cluster ne vous 
évoquent rien, passez votre chemin. Le train est déjà passé.

Paul-Emmanuel Biron

 Cyberthéologie. Penser le christianisme à l’heure 
d’Internet. Antonio Spadaro, Lessius, 2014. 

Une interpellante exception vient de s’échapper des éditons Lessius. Il s’agit d’un petit ouvrage 
compulsé par le père Antionio Spadaro, professeur à l’Université grégorienne, docteur en phi-
losophie et théologie, et féru des nouvelles formes de communication qu’engendrent le Web 
et ses dérivés. 
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À découvrir
un peu de lecture
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les pères à la uNe

Le « pater familias  » a 
vécu, les nouveaux 
pères sont à la mode… 
le modèle de paternité 
a changé, opéré par 
une mutation sociolo-
gique irrépressible : ils 
sont héroïques, tendres, 
affranchis, absents, fra-
giles… Mais au fait 
qu’est-ce qu’un père ?

Avec son livre « Être 
Père selon la Bible », 
Olivier Belleil suggère la 
paternité plus qu’il ne 
l’enseigne. Articulant à 

la Parole de Dieu son expérience de papa de sept enfants, de 
grand-père, d’enseignant et d’animateur, il emmène son lec-
teur vers le modèle de Paternité divine. 
Pas à pas, l’auteur part des modèles classiques : le père biolo-

gique, éducateur, imaginaire ou symbolique tel que le présente 
la psychanalyse. Par étapes, l’image paternelle s’ancre dans les 
figures bibliques ou littéraires, son rôle et ses fonctions se des-
sinent. Dans un subtil rapprochement entre pédagogie divine 
et pédagogie humaine - textes, témoignages, prières et exercices 
pratiques à l’appui - Olivier Belleil aide à saisir le principal 
enjeu éducatif : « accueillir une autorité aimante qui fait 
grandir pour être heureux ». 
L’auteur le dit avec simplicité, « un père de la terre ne se fait 
pas tout seul, c’est la femme qui fait le père en lui donnant 
un enfant », dimensions maternelle et paternelle se complè-
tent et s’attirent. Ainsi Dieu est tantôt père, mère, époux. 
Un ouvrage qui se lit d’un trait car l’enseignant sait y faire 
pour captiver son lecteur. Avec ce savant dosage de souvenirs 
personnels (goûtez les savoureux morceaux d’anthologie !), de 
conseils simples, l’apprentissage de la paternité se fait en dou-
ceur comme le lieu où la personne peut grandir, s’accomplir, 
ou se découvrir. 

Bernadette Lennerts

 Olivier BELLEIL, Être Père selon la Bible, éditions 
des Béatitudes, coll. Verbe de Vie, février 2014, 246 pp.

la FormatioN des laïcs

La valorisation de la vocation des chrétiens adultes au Concile 
Vatican II a stimulé toute une réflexion au sujet de la formation 
des laïcs engagés dans une mission d’Église. Alors que les défis 
de ce changement ecclésiologique sont pédagogiques et théo-
logiques, l’enquête montre que les formateurs ont accordé peu 
de place à la formation doctrinale des chrétiens, cela traduit un 
débat engagé entre un passé trop centré sur la doctrine dont on 
cherche à se libérer et un avenir aux prises avec une mutation 
socioculturelle de la post-chrétienté. Catherine Chevalier fait 
l’hypothèse que la réflexion catéchétique et celle des formateurs 
d’adultes ont été guidées par le désir de revitaliser le lien qui 
s’était rompu entre la doctrine et l’expérience croyante. Dans 
l’après-Concile, la recherche d’un nouveau modèle de forma-
tion s’intéresse à l’expérience humaine, soucieuse de susciter 
des groupes où peut se vivre une expérience de vie chrétienne 
relue à partir de la Parole de Dieu. Dans les années 80, dans un 
contexte de perte d’évidence du christianisme, le débat est vif 
autour du savoir-être, du savoir-faire et du savoir. La priorité 
donnée au savoir-être fait de la transformation personnelle la 
visée de la formation. Suite à la publication du « Catéchisme 
de l’Église catholique » (1992), du « Directoire Général pour 
la catéchèse » (1997), se dégage une attention renouvelée à 

l’objectivité de la foi. On privilégie la démarche pédagogique 
de l’initiation, la croissance de la foi, la construction de soi et 
l’on cherche à conjuguer les attentes personnelles et les besoins 
ecclésiaux qui sont communautaires. Au terme d’une analyse 
fouillée, précise, rigoureuse l’auteur conclut en proposant à 
ceux qui exercent des responsabilités de formation en Église des 
orientations intéressantes pour l’avenir.

Sylva Machiels

 Catherine CHEVALIER, Entre doctrine et expérience 
croyante, éditions Lumen Vitae, Bruxelles, 2014.
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Cris et chuchotements (1)
série dirigée par Véronique Bontemps et pierre monastier

Agnès Bracquemond œuvre à même la glaise, la terre 
crue ou cuite, et puis le bronze, coulé, fondu, patiné. 
Elle a les mains, le cœur et l’âme dans la matière, dans 
ce qui constitue notre socle premier. Et c’est en lui, par 
lui, que se poursuit une quête qui rend Agnès proche 
de Jean de la Croix, d’Eckart, d’Edmond Jabès, donc 
de ces mystiques ou poètes qu’une recherche éperdue de 
l’absolu caractérise, bien plus que le sentiment d’avoir 
trouvé. Pour autant, cette quête n’est pas de celles qui 
multiplient les chemins de traverse et privilégient diver-
sité et rupture. Elle pourrait, bien au contraire, grâce à 
sa fidélité à quelques motifs fondamentaux et, d’abord, 
à ce matériau premier qu’est la glaise, oui, elle pourrait 
faire sienne ce précepte du poète et prix Nobel grec 
Georges Seferis : « Si tu veux trouver plus, creuse au même 
endroit ». Son œuvre, conduite sans aucune complaisance 
à quelque mode que ce soit, et dans un relatif secret 
depuis près de 40 ans, présente à celui qui la découvre 
une profonde fidélité à soi, doublée d’une exigence d’ap-
profondissement, elle aussi permanente.

« Ce que la voix peut cacher, le regard le livre », écrit Georges Bernanos dans Le dialogue des Carmélites. À la voix qui a prédo-
miné dans notre première série en six volets présentant une approche sommaire de l’art, succède le regard, ou plutôt deux regards 
embrassés, pour une seconde série exceptionnelle : plusieurs personnalités du monde littéraire ont répondu à notre invitation de 
présenter un artiste contemporain de leur choix ; leur regard épouse celui de l’artiste - et par conséquent de l’œuvre - qu’elles 
contemplent. La langue elle-même se fait serviteur artistique d’un émerveillement qui la contient et la dépasse, tantôt par un cri 
dramatique, tantôt par un chuchotement intérieur. C’est pourquoi nous plaçons cette série sous le patronage d’Ingmar Bergman, 
en reprenant le titre d’un de ses plus grands films.

Le premier volet s’ouvre avec un face à face entre le poète Pascal Riou et les motifs sculptés d’Agnès Bracquemond.

Échos - réflexion
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agnès bracquemond, sculpteur
Agnès Bracquemond est un sculpteur 
né en 1956 à Courbevoie. Diplômée 
de l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, elle expose son 
travail depuis une quinzaine d’an-
nées aux quatre coins de la France, 
lors des biennales de sculptures de 
Yerres, dans différentes galeries de 
Paris, etc. Plusieurs de ses œuvres 
ont intégré d’importantes collections 
publiques telles que le Fond National 
d’Art contemporain, l’École Normale 
de Musique de Paris, le FRAC Île-de-
France, les musées de Boulogne-
Billancourt et de Meudon...
Plusieurs de ses œuvres sont actuellement visibles à l’Espace 
Culturel les Dominicaines de Pont-L’Évêque, dans le cadre 
d’une exposition collective intitulée « Le luxe de la peinture » 
(du 7 juin au 21 septembre 2014).
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Agnès Bracquemond 
avec une « Madeleine »

« Figure assise sur la tortue grande », terre crue, 2008 « Adamah-Eretz », terre crue, 2010



Comme je viens de le dire, le travail d’Agnès Bracquemond 
est porté par quelques motifs fondamentaux. Et j’aime-
rais que l’on entende ce terme de « motifs  » selon son 
sens étymologique : celui tout à la fois de mouvement 
et d’émotion. Un motif n’est pas une idée abstraite, une 
image figée, mais ce qui nous émeut, ce qui aimante 
une quête spirituelle, il est une dynamique qui revient 
nous hanter car nous y présentons un chemin de vérité, 
comme une musique en avant de nous. 

De ses motifs, l’homme n’est jamais absent, et jamais le 
pur jeu des formes, pourtant d’une rare puissance, ne 
vient prendre le dessus sur l’exigence d’humanité. On 
rencontre ainsi dans cette œuvre, le visage, souffrant ou 
paisible : voyez ces Madeleine où le crâne de la mort 
côtoie le visage en paix de la prière. On rencontre aussi 
la naissance et la souffrance : et l’on se demande, face 
aux corps qu’Agnès Bracquemond sculpte, si ces derniers 

sont encore pris 
dans la glaise origi-
nelle, ou s’ils ont été 
démembrés par une 
terrible violence. On 
rencontre le couple, 
qui semble parfois 
couple de danseurs, 
où nul ne peut dis-
tinguer celui qui 
porte de celui qui 
est porté. Et puis, 
constamment, on 
croise la figure du 
temps nécessaire à la 
vie comme à l’art, 
cette « flamme du 
temps qui éclaire le 

retour à l'ordre des choses après le chaos », comme le dit 
si justement Agnès : regardez, pour vous en convaincre, 
ces tortues qui portent le monde, ainsi que l’enseigne 
la vieille sagesse chinoise, ces tortues dont la lenteur 
devrait être une leçon pour notre époque si pressée.

De fait, dessiner, modeler, cuire, construire un moule, 
fondre, patiner, tous les gestes, toutes les étapes de la 
sculpture prennent et exigent un temps que le specta-
teur est invité à respecter, non seulement en prenant 
le temps de regarder, mais aussi en tournant autour de 
ces œuvres, en n’hésitant pas à les toucher, voire à les 
caresser, à participer ainsi à leur être, corps et âme. Et 
cette patience n’est pas qu’une leçon d’esthétique, elle 
est aussi celle qu’il nous faut pour traverser les épreuves 
d’une vie d’homme, sans les nier ni s’y détruire ou s’y 
complaire, pour découvrir ce qui demeure et nous porte, 
au cœur mystérieux du temps. 

Pascal Riou
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Né en 1954 à Aix-en-Provence, 
Pascal Riou est un poète fran-
çais dont l’œuvre est principa-
lement publiée chez Cheyne 
Éditeur (Comme en un jour, 
Le jardin dispersé, La Gloire 
secrète), et aux éditions de la 
revue Conférence, à laquelle 
il collabore activement. Il 
enseigne la littérature à l’uni-
versité et vit dans le sud de la 
France.
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« Madeleine au crâne doré », bronze, 
2004

« Témoin quatre figures », bronze, 2014, Vue de la fonderie Susse



À la découverte d’une Église sœur, 
celle de Marseille 

Du haut de la basilique Notre-Dame de la Garde, surplombant 
la ville et le vieux port, le regard couvre toute l’étendue de la ville 
limitée par la mer et les montagnes, et permet de mieux réaliser 
sa situation géographique, historique et sociologique. 

ville d’arrivées et de départs 
Fondée par des colons grecs originaires de Phocée, Marseille a de 
tout temps été une porte d’entrée et de sortie de l’Europe : Grecs, 
Romains, Francs, sans oublier les terribles pestes du Moyen Âge qui 
se répandirent en Europe à partir de ce port. Venu d’Orient, saint 
Cassien fonda à Marseille l’abbaye Saint-Victor, faisant ainsi le lien 
entre le monachisme d’Orient et d’Occident, car sa règle monas-
tique inspira largement celle de saint Benoît. 
C’est de Marseille que partirent les missionnaires chrétiens vers 
l’Afrique, le Proche et l’Extrême Orient. Bien avant de devenir 
le pape Jean-Paul II, le jeune abbé Karol Wojtyla, interpellé par 
la déchristianisation des banlieues ouvrières, vint y découvrir des 
expériences pastorales et chercha à avoir des contacts avec des prêtres 
engagés dans un apostolat missionnaire, dont l’abbé Jacques Loew 
qui s’était engagé comme docker sur le port de Marseille. Plus 
récemment, c’est à Marseille que les « Pieds-Noirs » débarquèrent 
dans les conditions dramatiques de la décolonisation de l’Algérie. 

préseNce de l’islam 
Avec les récentes migrations venues du Proche-Orient et d’Afrique 
du nord, l’islam, est devenu une réalité incontournable. Celle-ci fut 
présente tout au long de notre bref séjour. 

L’évêque auxiliaire de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline, nous 
partage l’enjeu pour l’Église de favoriser un dialogue avec les repré-
sentants de l’islam. La rencontre avec un imam met en évidence la 

diversité « des islams », qui rend complexe l’identification d’interlo-
cuteurs pour construire un dialogue interreligieux. 

À la Mairie, nous sommes reçus par des représentants de « Marseille 
Espérance », un groupe réunissant autour du maire de Marseille les 
responsables religieux des principales familles spirituelles présentes 
sur le territoire de la ville. Cette instance repose sur la notion d'unité 
fraternelle et le respect de chacun, grâce à des échanges réguliers 
relatifs à l'entente intercommunautaire, mais sans entrer dans un 
dialogue interreligieux. Ainsi, quand la compréhension et le respect 
mutuels sont menacés, c’est autour du maire, garant de la laïcité, que 
les représentants des différentes communautés se rassemblent pour 
lancer un appel à la cohésion et à la paix sociale. 

FormatioN et dialogue 
Après une célébration dans une église melkite et une conférence chez 
les Dominicains sur les Églises chrétiennes d’Orient, notre séjour s’est 
achevé par la visite de l’Institut Catholique de la Méditerranée, dont le 
principal élément est l’Institut des Sciences et Théologie des Religions. 
Sa tâche est de travailler à penser la foi chrétienne dans l'esprit d'Assise, 
c'est-à-dire à permettre une réflexion sur l'identité chrétienne envisagée 
sur l'horizon de la pluralité des cultures et des religions. Son directeur, 
l’abbé Xavier Manzano, souligne l’importance d’intégrer dans la for-
mation spirituelle, tant des prêtres que des laïcs, le questionnement issu 
d’un dialogue avec la non-croyance et les autres religions. 

Ce fut un séjour riche en découvertes. Reste à voir comment ces 
expériences marseillaises pourront inspirer l’Église de Bruxelles. 

Eric Vancraeynest 
Doyen de Bruxelles-Sud 

Ville de passage et de métissage de populations et de cultures, Marseille compte bien des 
points communs avec Bruxelles. L’Église y est confrontée à des défis semblables. Pendant deux 
jours le Conseil vicarial de Bruxelles a pu découvrir divers aspects de l’Église de Marseille qui, 
malgré un contexte historique et social différent, nous est à bien des égards fort proche. 

Échos - réflexion
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Être catholique à Bruxelles  
un défi multilingue et multiculturel

Autour de ces questions, Mgr Jean Kockerols a rassemblé à 
Drongen les doyens, leurs intendants et les responsables des 
Unités Pastorales. Cette réflexion sur la diversité multilingue et 
multiculturelle n’a pas été uniquement un exercice intellectuel 
de haut vol. En effet, nous avons vécu ce défi dans notre groupe 
même, puisque cette année la session rassemblait les respon-
sables des Unités pastorales francophones et néerlandophones 
ainsi que trois délégués des communautés d’origine étrangère.

uN programme haut eN couleur 
Le Conseil vicarial avait mijoté un programme exceptionnel, 
animé de main de maître par Ria Dereymaeker et Benoît 
Hauzeur :

• Conférence avec Stefaan Franco, professeur du Grand 
Séminaire de Bruges « Être catholique, une saine tension 
entre unité et diversité ». 

• Témoignages par les trois délégués des communautés d’ori-
gines étrangères : Filip Cheresi (communauté roumaine) 
François-Xavier Nguyen (communauté vietnamienne) 
et Amilcar Ferro Becerra (communauté espagnole). Le 
tir croisé de leurs regards sur l’Église de Bruxelles nous a 
interpellés en particulier au niveau de notre liturgie et de 
la vitalité de nos assemblées paroissiales. 

• Reprises de fond par notre évêque et les inévitables par-
tages en petits groupes nous permettant d’approfondir 
telle ou telle question…

Mais toute cuisinière vous le dira, il ne suffit pas d’avoir des 
légumes de qualité pour que la soupe soit savoureuse. 

tous daNs la même barque !
Outre les multiples discussions de couloirs (qui souvent sont les 
meilleures), les larges pauses café, les repas avec ou sans apéritif, le 

groupe a pris le large – au sens propre – sur une barque dans les 
canaux de Gand. Contrairement à l’expérience des disciples sur 
le lac de Tibériade, nous n’avons pas été confrontés à la tempête : 
la bonne humeur générale était de mise et le jeune guide plein 
d’humour. Notre Seigneur dormait-il en pleine confiance dans 
un recoin du bateau ? Probablement ! C’est en fin de journée 
par la prière commune et lors de l’eucharistie matinale que nous 
avons pu lui remettre le poids de nos soucis, nos questionne-
ments, nos doutes et aussi nos émerveillements car au final, 
responsables d’Unités Pastorales néerlandophones, francophones 
ou des communautés d’origine étrangère, dans nos efforts pour 
faire Église, nous sommes tous dans la même barque !

de questioNNemeNts eN questioNNemeNts
Bien sûr la session n’a pas épuisé le thème, loin de là. Après la 
photo de groupe, chacun est reparti sur ses terres pastorales avec 
de nouvelles questions en besace : 

• Comment – au niveau du presbyterium de Bruxelles – 
nous entraider à nourrir l’appartenance à un Corps ?

• Comment nous accueillir dans nos différences ?
• Comment nous aider à grandir dans l’intelligence de la 

liturgie ?
• Comment vivre le choc de la modernité ? 
• Comment aller de l’avant et mieux vivre la catholicité de 

l’Église dans notre façon de structurer les pastorales ? 
Vous aimeriez en savoir plus ? Le sujet vous interpelle ? Vous 
passionne ? N’hésitez pas, allez dialoguer avec le responsable 
de votre Unité Pastorale : il vous répondra en néerlandais, 
espagnol, vietnamien, roumain, lingala, swahili… et même 
peut-être en français !

Anne Peyremorte 

Une traversée de Bruxelles entre tram et métro le certifie : Bruxelles est bel et bien une ville 
mosaïque façonnée de cultures et langues diverses. Notre Église n’échappe pas à la règle ; elle 
vit en tension son unité en Christ et la diversité de ses membres. Comment rendre cette tension 
féconde ? Quels défis sommes-nous appelés à relever ?

Échos - réflexion
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Les Conseils pastoraux

au Brabant wallon
Le Conseil pastoral a été relancé au Brabant 
wallon en juin 2012 pour une période 
de trois ans. La diversité qu’il est appelé 
à représenter passe nécessairement dans 
notre vicariat par une place faite aux trois 
régions : l’Ouest, le Centre et l’Est. Cette 
dernière région se sent souvent le parent 
pauvre. Cette fois elle est un peu sur-repré-
sentée ! Il y a 16 membres : neuf hommes 
et sept femmes dont deux couples invités 
comme tels. 

uN coNseil représeNtatiF
L’accent a été mis cette fois-ci sur la diver-
sité des familles spirituelles : les Focolari, le 
Tiers-ordre dominicain, les CVX, la Communauté de Schoenstatt, 
le renouveau charismatique, Fondacio. Sont également présents un 
bénédictin et la supérieure des Sœurs de l’Enfant-Jésus. Le monde 
de l’enseignement est représenté par un directeur de lycée ; le monde 
de la prison par une membre de l’aumônerie ; la culture par un 
musicien-compositeur. De nombreux engagements professionnels 
et pastoraux y ont aussi leur place. 

mode de FoNctioNNemeNt
Le Conseil se réunit trois fois par an. Il a participé aussi à une 
Assemblée vicariale où tous les Conseils et les responsables des 
services vicariaux travaillent ensemble pendant une journée. C’était 
pour une réflexion d’importance : les orientations à donner au 
renouveau catéchétique dans notre vicariat. Pour faire profiter au 
mieux de la présence de chacun, une animatrice professionnelle pré-
pare et anime chacune des réunions. Le mode de fonctionnement 
a fait l’unanimité : après un moment de prière et le lancement du 
thème par l’évêque auxiliaire, un travail se fait en sous-groupe puis 
un débat en plénum dont une secrétaire extérieure au Conseil fait le 
rapport. Peu se connaissaient auparavant, mais le climat est très fra-
ternel et se caractérise par une grande liberté de parole où la franchise 
est toujours à l’ordre du jour mais avec un désir affirmé de vouloir 

ensemble servir l’annonce de l’Évangile et 
la vitalité de l’Église en Brabant wallon. 
Le souper de fin d’année est encore un 
moment fort de cette aventure ecclésiale !

uN travail bieN utile
Durant la première année (2012-2013), le 
Conseil a travaillé en profondeur les grands 
chantiers pastoraux à l’ordre du jour dans 
le vicariat : la création des Unités pastorales, 
le renouveau catéchétique, la création de 
lieux ouverts aux jeunes pour leur per-
mettre localement mais en inter-paroisses 
de grandir dans la foi après la confirmation 
(« les Pôles-jeunes »). Travail bien aidant 
pour attirer l’attention sur ce qui devrait 
être précisé, sur le pourquoi de certaines 

résistances, sur ce qui est souhaité… Les divers documents pastoraux 
produits ont bénéficié utilement des remarques de ce Conseil.

Cette année (2013-2014) le Conseil a davantage travaillé sur le style 
d’Église à développer. Un premier bilan a été fait sur les attentes 
que chacun peut entendre autour de soi à ce propos. L’effet « pape 
François » a joué et à la demande de participants, sa déclaration sur 
l’Église qui se doit d’être comme un « hôpital de campagne » a fait 
l’objet d’une rencontre sur ce que cela pourrait impliquer en Brabant 
wallon ! Des panneaux parfois (plus ou moins) artistiques en disaient 
long sur ce qui serait à mettre en œuvre. Enfin, un débat passionné 
et passionnant sur la responsabilité partagée entre prêtres et laïcs en 
paroisse a soulevé pas mal de questions sur la politique des nomina-
tions, sur la formation aux ministères. 

Pour être une « Église en sortie », le Conseil a décidé de voir 
davantage l’an prochain comment faire en sorte que commu-
nautés et paroisses soient proches des grandes questions de 
société et de solidarité. 

+ Jean-Luc Hudsyn 

Pastorale

PASTORALIA – N°6 2014|214

les coNseils pastoraux
Depuis le Concile, chaque évêque doit être entouré d’un conseil de prêtres élus par leurs pairs : le Conseil presbytéral. Il a comme 
but de « promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral et la portion du peuple de Dieu confiée à l’évêque » (Code de 
droit canonique n° 495). L’évêque a aussi la possibilité de réunir un Conseil pastoral. 
Le Conseil pastoral est composé de chrétiens engagés dans leur foi qui, de par leur expérience, peuvent également éclairer et 
conseiller l’évêque par rapport à l’agir pastoral de l’Église du lieu. Ses membres sont choisis librement par l’évêque mais de telle 
sorte que l’Église locale soit représentée dans sa diversité : diversité des régions, des milieux socio-professionnels, des engagements 
de type apostolique et aussi des états de vie. Chacun des membres est appelé à partager ses réactions et ses suggestions en fonction 
de sa sensibilité propre. Ce n’est pas un lieu de décision : il s’agit d’un groupe de chrétiens à qui l’évêque désire demander conseil.
Dans notre diocèse, le Conseil presbytéral et le Conseil pastoral se réunissent au niveau des vicariats territoriaux. 
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À Bruxelles
Appelés par notre évêque, Mgr Jean Kockerols, pour 
représenter plusieurs courants dans l’église catholique de 
Bruxelles, nous nous sommes retrouvés dans ce Conseil qui 
s’est constitué il y a un peu plus d’un an. Pour la plupart, 
nous y avons découvert de nouveaux visages. Cela va de 
simple mère de famille à des représentants de communautés 
instituées ; paroisses, Unités pastorales, mouvements, com-
munautés d’origine étrangère… soit 14 membres encadrés 
par notre évêque auxiliaire. Nous nous réunissons trois fois 
par an. 

Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir, lors de notre 
première réunion, la diversité de notre Église à Bruxelles. 
Les messes dominicales sont célébrées dans 36 langues. 
Les fonctionnaires européens sont 50000, les musulmans 
représentent 25% de la population, 108 paroisses (il y a à 
Bruxelles plus d’églises qu’à Paris). Que de défis !

Cette diversité nous conduit naturellement vers de nom-
breuses questions : Comment être à l’écoute de tous ces 
lieux d’engagement au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ ? Comment faire en sorte que les expériences des uns 
et des autres soient partagées ? Comment sont vécues sur le 
terrain les actions proposées par le vicariat de Bruxelles ? etc.

échaNger sur des questioNs de FoNd

Notre Conseil est un lieu d’échange de paroles entre ses 
membres. En début de parcours, nous avons évoqué les 
sujets d’actualité de nos environnements chrétiens. Sur 
cette base, ayant fixé des priorités, nous abordons à chaque 
réunion un sujet spécifique. Les premiers sujets étaient les 
suivants : 

• L’avenir de l’Église à Bruxelles : comment créer des 
liens entre les communautés, les écoles, les hôpitaux, 
comment faire unité ? Avec ses nombreuses commu-
nautés paroissiales (fr et nl) et ses 40 communautés 
étrangères, il est nécessaire de créer des relations et 
d’éviter un cocooning contraire à l’esprit de Pentecôte.

• Comment avoir des paroisses vivantes et en réduire 
le nombre : ce sujet n’a pas été abordé avec l’objectif 
de désacraliser certains lieux de culte. Chacun a pu 
détailler ses lieux et moments de communion en Église, 
ces instants où nous nous sentons portés dans notre foi 
en Dieu pour mieux comprendre ce que devrait être 
une communauté vivante.

• La visibilité de l’Église : Où l’Église et les chrétiens 
sont-ils visibles aujourd’hui à Bruxelles ? dans les ser-

vices sociaux, dans la diaconie, dans les témoignages, 
par des évènements, etc. L’image de l’Église, diffusée 
par les médias, est souvent orientée négativement et 
loin de la réalité positive de nos actions. Le projet 
Bethléem qui permet aujourd’hui de loger plus de 600 
personnes dans des lieux d’Église est peu connu. 

• La communication : Récolte des différents moyens 
de communication connus et de leur pertinence. 
Recherche de moyens pour mieux communiquer, pour 
mieux recueillir l’avis de tout un chacun. 25000 visi-
teurs/mois sur le site catho-bruxelles, et vous ?

eN commuNioN
Chaque réunion commence par une prière et se poursuit 
par une écoute de l’avis de chacun sur le thème. Ce qui nous 
frappe, c’est l’esprit dans lequel ces réunions se déroulent. 
Chacun a préparé son sujet et est écouté avec beaucoup 
de respect mutuel. Que de richesses dans ces expériences 
d’église à Bruxelles ! Nous sentons que nous sommes unis 
par une foi commune qui nous pousse à l’engagement.

Encadrées par notre évêque-auxiliaire Jean Kockerols, 
Tony Frison, Benoit Hauzeur et Béatrice van Caloen, nos 
réunions sont aussi pour le vicariat un moyen de rester en 
contact avec la réalité du terrain, de mieux percevoir les 
actions de l’Église au niveau des nombreuses communautés 
de Bruxelles. Nos rencontres sont à la fois énergisantes et 
porteuses d’espoir. Elles nous donnent confiance et nous 
poussent à l’engagement. Merci d’avoir été appelé dans ce 
Conseil,

Pour le Conseil pastoral,
Philippe Gabiel

Pastorale
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Faut-il la liturgie 
pour « annoncer » la foi ?

uNe Foi peu liturgique
Jusqu’il y a peu – et donc pour nombre de nos contempo-
rains – la question de l'annonce de l'Évangile se posait dans un 
cadre pré-liturgique. La liturgie était perçue comme le terme de 
l’évangélisation, souhaitable. On y surdimensionnait l’homélie : 
l’essentiel était de transmettre des contenus.
Aujourd’hui la liturgie n'est plus transmise avec le lait maternel. 
Parce que notre postmodernité aborde les questions religieuses 
en termes de choix et décision personnelle, et, parce qu’on pri-
vilégie l’expérience plutôt que la seule raison.

uNe aNNoNce reNouvelée
Pour parler de la révélation, 
Vatican II a privilégié le langage 
de la communication, de la ren-
contre, de la relation et de l'in-
vitation à la communion divine. 
La révélation n'est pas d’abord 
l'enseignement d'une doctrine. 
Aussi, à « nouvelle évangélisa-
tion  », le pape François préfère 
l’expression « annonce renouve-
lée  » : elle tient ou tombe avec 
l’expérience de rencontre de 
Dieu. 
« Une annonce renouvelée 
donne aux croyants (…) une 
nouvelle joie dans la foi et une 
fécondité évangélisatrice. En 
réalité, son centre ainsi que son 
essence sont toujours les mêmes : 
le Dieu qui a manifesté son 
amour immense dans le Christ 
mort et ressuscité. » (La joie 
de l’évangile, 11) « La première motivation pour évangéliser est 
l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par 
lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus. » (Ibid., 264)

uNe reNcoNtre assumée
La liturgie n'est pas un cours, fût-ce de théologie. Elle n'est pas 
non plus une opération de conscientisation de l'assemblée. Elle 
est épiphanique : elle « re-présente » le dessein d’union divine 
pour que Dieu puisse travailler en chacun.
Entrer dans la liturgie, c'est répondre à un Amour qui nous 
précède. C’est opérer une rupture qui invite à passer de la situa-
tion du discours « sur » à la situation de l'écoute de la Parole 

proclamée du Ressuscité qui nous fait face. La liturgie donne 
des mots et des gestes pour répondre. Le rêve d'une foi non 
liturgique, celle des fameux « croyants non pratiquants », cache 
souvent le refus d'assumer l'altérité de Dieu... 

uNe liturgie Fragilisée
Le principal risque du couple annonce-liturgie est d’instrumen-
taliser celle-ci en la ramenant à la transmission des contenus de 
la foi ou des valeurs chrétiennes. L’objectif premier de la liturgie 
n’est pas d’ordre pédagogique.
Autre fragilité : une pratique en pointillé ne permettant qu'une 
faible imprégnation liturgique des personnes. Le « zapping  » 

cultuel – on choisit « sa » messe – 
exalte la sensibilité personnelle et 
handicape l’ecclésialité de la « parti-
cipation active ».

uNe pastorale « iN-Formée »
Souvent on ne voit pas bien com-
ment la liturgie pourrait « proposer 
la foi », sauf à la transformer profon-
dément pour qu'elle puisse « parler 
aux hommes d'aujourd'hui ». Des 
alternatives visent alors la commu-
nion à des convictions, tout en valo-
risant la place de ceux qui les ont 
préparées. Non sans isolement(s)… 
Dans un contexte où la liturgie 
est de moins en moins l'affaire des 
clercs, former à la liturgie c'est non 
seulement former à des pratiques 
rituelles mais bien plus former à la 
responsabilité de chaque baptisé de 
« faire assemblée ». Sans confiner la 

liturgie à la seule Eucharistie.
Avec des professeurs de l’UCL et des acteurs de terrain (messe 
des familles – catéchèse), le CEP organisera le 21 octobre à LLN 
une journée de réflexion sur ce challenge pastoral renouvelant. 

Albert Vinel
Curé, Professeur de liturgie (IET) 

et de dogmatique (CEP)

La question semble inconvenante, du moins de nos jours, tant le couple « liturgie et annonce » 
paraît soudé dans les actuelles orientations pastorales de nombreuses conférences épiscopales, 
voire papales. C’est pourtant un jeune couple : la liturgie est loin d’avoir toujours bénéficié de 
pareille priorité, qui, étonnement, risque de la dénaturer… 

Pastorale
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Qui est qui dans 
notre archidiocèse ?
« Pastoralia » répond à cette question en vous présentant les personnes qui sont à votre service.
Le diocèse comporte quatre services diocésains détaillés ci-dessous et huit vicariats (Temporel, 
Enseignement Fr et Nl, Vie consacrée Fr et Nl, Vlaams-Brabant Mechelen, Bruxelles et Brabant 
Wallon) que nous vous présenterons progressivement dans nos prochains numéros.

Les services diocésains à malines

 ordiNariat 

Au centre : Étienne Van Billoen, vicaire général 
015/29.26.28 - etienne.vanbilloen@skynet.be

À gauche : Lieve Vandenberg
015/29.26.56 - lieve.vandenberg@diomb.be

À droite : Frieda Van Vaeck - frieda.vanaeck@skynet.be

 secrétariat

015/21.65.01 - secretariat.archeveche@catho.be

À gauche : Els Van Mulders
015/29.26.14 - els.vanmulders@diomb.be

À droite : Veerle Vandenbroeck
015/29.26.13 - veerle.vandenbroeck@diomb.be

 service de presse

À gauche : Jeroen Moens
015/29.26.25 - jeroen.moens@diomb.be 

À droite : Maria Peeters
015/29.26.17 - maria.peeters@diomb.be

 archives

Au centre : Gerrit Vanden Bosch
015/29.84.22 - 015/29.26.54 - archiv@diomb.be

À gauche : Ingrid De Leus
015/29.26.37 - ingrid.deleus@diomb.be

À droite : Marina Heivers
015/29.26.37 - marina.heivers@diomb.be



Communications
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Aux prêtres, diacres, laïcs responsables de la 
liturgie.
Vous le savez, une nouvelle traduction de 
la Bible à l’usage de la liturgie vient d’être 
éditée avec la reconnaissance officielle des 
conférences épiscopales francophones et de 
la Congrégation pour le Culte divin et les 
sacrements.
Cette traduction qui marque une étape impor-
tante pour la liturgie dans nos pays va être 
introduite progressivement dans tous les lec-
tionnaires et les rituels.
Dès l’Avent 2014, les éditeurs nous garantis-
sent que nous pourrons disposer du nouveau 
lectionnaire pour le dimanche et du nouveau 
lectionnaire de semaine (le lectionnaire sanc-
toral devrait paraitre pour la Pentecôte 2015).
La Conférence des évêques de Belgique 
recommande d’utiliser ces deux nouveaux lec-
tionnaires dès le 1er dimanche de l’Avent 2014 
d’autant plus que de nombreux fidèles en dis-
poseront dans Prions en Église et Magnificat, 
car ces deux revues intègreront la nouvelle 
traduction des lectures de la messe dès l’Avent 
2014.
L’usage de ces deux lectionnaires sera en tout 
cas obligatoire pour l’Avent 2015.
Même si la date de parution exacte des lection-
naires ne nous est pas encore connue, nous 
vous invitons dès à présent à prévoir dans vos 
différents budgets l’achat de ces lectionnaires. 
Les prix devraient être les suivants :
Lectionnaire du dimanche :
Grand format (20,5 x 29,5 = quasi A4) : 115 €
Petit format (18 x 27,5) : 80 €
Un Évangéliaire paraîtra plus tard à une date 
non définie
Lectionnaire de semaine (uniquement petit 
format) : 125 €

Merci à tous pour votre contribution au soin 
apporté ainsi à la proclamation de la Parole.
NB utile pour les paroisses et la catéchèse :
La nouvelle traduction liturgique de la Bible 
- dont nous désirons qu’elle soit aussi utilisée 
dans la catéchèse pour favoriser une mémoire 
plus grande de la Parole - va être publiée en 
format de poche à un prix très abordable : 
le Nouveau Testament pour 3,15 € et la Bible 
complète pour 14,95 € 

Au nom des évêques francophones de 
Belgique,

+ Jean-Luc Hudsyn
Évêque référent pour la liturgie  

et membre de la CEFTL

NOMINATIONS

BRABAnt wALLon

Le père Jean-Claude LoKASo tAMBwE, 
cp, est nommé vicaire décanal pour le doyenné 
de Walhain.

M. Cyprien nYAnDwI ntIRUM-
GIRIBABAZI, diacre du diocèse de 
Cyangugu (Rwanda), est nommé diacre 
au service de la paroisse de Braine-l’Alleud, 
St-Étienne.

BRABAnt fLAMAnD Et MALInES

L’abbé francis CHInnAPPAn, prêtre du 
diocèse de Kumbakonam (Inde), est nommé 
vicaire à Willebroek, St-Niklaas.

L’abbé Guy DE KEERSMAECKER est 
nommé en outre doyen du doyenné « Klein-
Brabant ».

Le père Huub GERItS, O. Praem., est 
nommé en outre administrateur paroissial à 
Aarschot, Christus Koning.

Le père Johan GooSSEnS, O. Praem., est 
nommé en outre administrateur paroissial à 
Grimbergen, St-Amandus, Strombeek-Bever.

Mme Cindy JAnS, animatrice pastorale, 
est nommée « stafmedewerkster Catechese, 
liturgie en geloofsverkondiging », vicariat du 
Brabant flamand et Malines.

Le père James PAntHALAnICKEL, msfs, 
est nommé vicaire à Wemmel, St-Servaas.

BRUxELLES

L’abbé Matthew ALLEn, O. Praem., est 
nommé en outre membre de l’équipe d’aumô-
nerie de l’hôpital d’Etterbeek-Ixelles.

Le père Théodore BAHISHA, père Pallottin 
(Sté de l’Apostolat Catholique), est nommé en 
outre curé canonique à Schaerbeek, St-Albert, 
Bruxelles-Nord-Est.

Sr Maura fURCHInI, Sr Scalabrinienne 
(Rome), est nommée en outre membre de 
l’équipe d’aumônerie du Centre hospitalier 
Molière-Longchamp.

Le père Patrick LEnS, op, est nommé en 
outre aumônier des étudiants de l’Université 
St-Louis.

L’abbé Philippe MAwEt est nommé en outre 
curé canonique à N.-D. de l’Assomption, WSL.

L’abbé Musa YARAMIS est nommé en 
outre administrateur paroissial de Ste-Thérèse 
d’Avila à Schaerbeek.

DÉMISSIONS

Mgr Léonard a accepté la démission des per-
sonnes suivantes :

BRABAnt wALLon

Mme Emmanuelle wILMARt, anima-
trice pastorale, comme membre du service de 
la Formation et comme responsable du service 
de la Spiritualité.

BRABAnt fLAMAnD Et MALInES

L’abbé August DEVRoYE comme 
prêtre auxiliaire à St-Katelijne-Waver, WZC 
Borgerstein et comme aumônier à Huize 
St-Angela, Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Le père Marc fLEUREnt, O. Praem., 
comme prêtre auxiliaire dans la maison de 
repos C.P.A.S. « St-Rochus » à Aarschot et 
comme administrateur paroissial à Aarschot, 
Christus Koning.

L’abbé Paul GAUCHEZ comme curé de la 
féd. Strombeek; comme curé à Grimbergen, 
St-Amandus, Strombeek-Bever; à Vilvoorde, 
St-Jan Berchmans, Het Voor; à Vilvoorde, 
St-Aloysius van Gonzaga, Koningslo.

Le père René GIJBELS, sds, comme 
responsable de la pastorale des Jeunes à 
Scherpenheuvel-Zichem, Onze-Lieve-Vrouw, 
Scherpenheuvel.

BRUxELLES

L’abbé Patrick BALLAnD, prêtre du diocèse 
de Namur, comme coresponsable de la pasto-
rale fr. de l’UP Père Damien, Bruxelles-Ouest.

M. Mauro BEUZER, diacre permanent, 
comme coresponsable de la pastorale fr. de 
l’UP « Alliance ».

L’abbé Didier CoCQ comme chargé de la 
pastorale étudiante aux Facultés Universitaires 
St-Louis à Bxl et comme responsable de l’au-
mônerie de l’Institut Gériatrique de St-Josse, 
St-Josse-ten-Noode. 

L’abbé Dominique CRÈVECoEUR 
comme coresponsable de la pastorale fr. de 
l’UP de Jette, Bruxelles-Ouest et comme 
coresponsable de la pastorale fr. à Ganshoren, 
Ste-Cécile. Il reste membre de l’équipe des 
visiteurs des malades au vicariat de Bxl.
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L’abbé Paul DE CLERCK, comme admi-
nistrateur paroissial de N.-D. de l’Assomp-
tion, Kapelleveld ; comme coresponsable 
« Annonce et célébration » du vicariat de 
Bruxelles et comme coresponsable de la pasto-
rale fr. de l’UP Stockel-aux-Champs.

L’abbé Guy DECoEnE comme curé à 
Schaerbeek, Ste-Thérèse et St-Albert et 
comme coresponsable de la pastorale fr. de 
l’UP « Meiser ».

Le père Jan LEnSSEn, pa, comme cores-
ponsable de la pastorale fr. de l’UP « Les 
Coteaux » et comme référant pour les ques-
tions de la pastorale africaine, doyennés de 
Bruxelles-Centre et Bruxelles-Nord-Est.

M. Rodolfo Armin PEREZ RoDRIGUEZ, 
animateur pastoral, comme membre de 
l’équipe d’aumônerie à l’Hôpital Universitaire 
Erasme à Anderlecht.

Le père Eugénio VIAnA DE PAIVA 
BoLEo, op, comme responsable pastoral de 
la communauté portugaise à Ixelles.

DÉCÈS

Avec reconnaissance, nous nous souvenons 
dans nos prières de :

L’abbé Jean DEMAL
(né le 9/7/1923, ordonné 
le 24/4/1949) est décédé 
le 6/4/2014. Après son 
ordination il fit à la KU 
Leuven de brillantes 
études jusqu’à devenir 
docteur en sciences, spé-

cialiste de la biologie animale. En 1956, il y devint 
chargé de cours. En 1960, il devint prof. à l’UCL 
à LlN jusqu’à sa pension en 1988. À partir de 
1981 il fut aussi vice-recteur de l’université. Après 
sa pension, il reçut le titre de prés. honor. de l’As-
soc. Intern. de Pédagogie Universitaire de LlN, 
dont il fut le fondateur en 1981. À sa retraite, il 
s’est retiré dans le Gard, diocèse de Nîmes, chez 
des membres de sa famille. Tant que sa santé le 
lui a permis, il concélébrait aux grandes fêtes à la 
Cathédrale de Nîmes. Il avait également accepté 
de se rendre assez régulièrement pour les confes-
sions dans une Cté de moines handicapés, N.-D. 
d’Espérance, à Prime Combe.

Le père fabio BASSI
(né le 15/9/1923 en 
Italie, ordonné le 
1/7/1951) est décédé 
le 5/5/2014. Comme 
salésien, il fut directeur 
de différents instituts de 
sa famille religieuse en 

Italie, de 1951 à 1971. En juin 1971, il fut 
envoyé au service de la cté italienne de Seraing 
et à partir d’août 1972, à Bxl. De 1984 à 
2000, il a été membre de l’équipe de prêtres 
du Foyer Européen. Une fois retraité, il résida 
au Home St-Joseph tenu par les Petites Sœurs 
des Pauvres et resta encore quelque temps 
au service de la cté italienne. Très érudit, il 
avait obtenu un doctorat en philosophie. Ses 
homélies reflétaient le fruit de ses réflexions 
sur l’homme qui dans sa vie quotidienne part 
à la recherche de Dieu. Ses dernières années, 
furent surtout consacrées à la prière.

L’abbé 
Arnold LInDEMAnS 
(né le 7/10/1929, ordon-
né le 19/12/54) est décé-
dé le 6/5/2014. Après 
son ordination, il devint 
professeur au Collège 
St-Gommaire de Lierre. 

En 1962, il fut incardiné au Diocèse d’Anvers. 

Le père  
Gabriel HÉnAUt 
(né le 29/9/1939, entré 
chez les Pères de Scheut 
le 8/9/1959 puis ordon-
né le 2/9/1964) est 
décédé le 10/5/2014. Il 
s’occupa de l’animation 

missionnaire de 1965 à 1969 et de 1973 à 
1979. De 1969 à 1972 il fut missionnaire 
au Congo et de 1979 à 1994 au Sénégal. 
Après son retour, il fut nommé supérieur 
provincial en Belgique et s’engagea dans la 
pastorale de l’Archidiocèse. De 1994 à 2000, 
il fut vicaire dominical à St-Gilles, St-Bernard. 
Puis, jusqu’en 2006, il fut responsable de la 
pastorale fr. à Schaerbeek, Sts-Jean et Nicolas. 
Ensuite, il fut nommé coresponsable de la 
pastorale fr. de l’UP « Les coteaux », jusqu’a sa 
pension en 2009.
 
L’abbé Robert REYnAERtS 
(né le 8/4/1922, ordonné le 2/7/1950) est 
décédé le 12/5/2014. D’abord prêtre du dio-
cèse de Liège, il fut incardiné en 1967 dans 
le diocèse de Hasselt, nouvellement érigé. Il a 
d’abord été professeur de religion à Waremme, 
puis fut longtemps actif dans l’archevêché  : 
de 1967 à 2000, il fut curé de la paroisse 
St-Sulpice à Overhespen (Linter) et de 1990 
à 1993, en même temps administrateur de la 
paroisse St-Maurice à Neerespen.
 
Le père Pierre ARnoULD 
(né le 9/8/1923, ordonné le 27/7/1947) est 
décédé le 24/5/2014. Après son ordination, il 
devint vicaire à Forest, St-Denis. En 1960, il 
y fut nommé chapelain de la paroisse St-Curé 
d’Ars et en 1963 il devint curé. Il accomplit 

cette tâche jusqu’en 1990 quand il prit sa 
pension. De 1968 à 1978 il était en outre 
doyen du doyenné de Forest et de 1978 à 
1990 responsable du service de formation 
chrétienne au vicariat de Bxl. Après sa pension 
l’abbé Arnould retourna à sa région d’origine, 
Bellevaux, où vit sa famille. 

Le père  
Maurice VAES, 
missionnaire de Steyl 
(né le 4/12/1943, entré 
chez les « Pères du Verbe 
Divin » le 4/9/1963, 
ordonné le 5/10/1974) 
est décédé le 24/5/2014. 

Il entama le travail en paroisse au Congo, 
d’abord comme frère, puis comme « père de 
brousse ». Pour des raisons de santé il dut 
rentrer en Belgique où il devint aumônier des 
étudiants africains à Liège. En 1982, il fut 
nommé curé de la paroisse N-D du Perpétuel 
Secours à Haacht-Station et y resta 32 ans. En 
2012, il devint membre de l’équipe in solidum 
pour Keerbergen, Haacht, Boortmeerbeek et 
Rijmenam.

L’abbé 
Emiel HERRoELEn 
(né le 22/6/1934, 
ordonné le 27/6/1968) 
est décédé le 10/6/2014. 
Après son ordina-
tion, il devint vicaire à 
Zaventem, St-Martin, 
puis, en 1971, curé à 

Nossegem, St-Lambert, jusqu’en 1997. De 
1979 à 1981, il fut aussi curé à Hummelgem 
(Steenokkerzeel), Ste-Catherine. Il prit sa 
retraite en 1999. Il a créé la communauté 
« Christus Sacerdos » à Malaise (Maleizen, 
Overijse), qui existe toujours.
 

Le chanoine 
Lode VERMEIR 
(né le 17/3/1938, 
ordonné le 8/7/1962) 
est décédé le 12/6/2014. 
Il fut d’abord vicaire à 
la paroisse St-Sébastien 
de Linkebeek, puis, en 

1970 nommé responsable de la pastorale néerl. 
à Watermael-Boitsfort, N.-D. du Perpétuel 
Secours, Ste-Croix, St-Clément, St-Hubert 
et à Auderghem, St-Julien. En 1984, il 
déplaça ses activités vers Molenbeek-St-Jean, 
St-Charles Borromée, Karreveld, jusqu’en 
1993. En 1979, il devint collaborateur du 
service Formation et Accompagnement du 
vicariat de Bxl et en 1993, avec le titre de 
chanoine, il fut nommé vicaire épiscopal pour 
les ctés catholiques d’origine étrangère. Plongé 
ainsi dans les milieux pluriculturels, il s’y pré-
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occupa aussi de la rencontre des musulmans. 
En 2001, il devint responsable diocésain de la 
pastorale des étudiants étrangers et en même 
temps adjoint du vicaire général de Bxl. Il prit 
sa retraite fin 2007. Après sa mise à la pension, 
il chercha quelques engagements qu’il trouva à 
la Paroisse Universitaire de Leuven ainsi qu’à 
la prison, parce que cette pastorale du milieu 
carcéral lui paraissait une aventure passion-
nante, au cœur même de la foi. Atteint d’un 
cancer, il tint bon jusqu’au bout, y compris 
lorsqu’il sut qu’il pouvait « se préparer à la 
grande rencontre ». 

L’abbé Gilbert
VERBRUGGEn
(né le 8/12/1928, 
ordonné le 25/4/1954) 
est décédé le 
13/6/2014. Il fut 
d’abord professeur 
au Petit Séminaire de 

Malines, puis, en 1959, il fut nommé 
vicaire à la paroisse N-D de Bon Secours 
à Tremelo. En 1964, il devint à la fois 
vicaire à Malines, Sts-Pierre-et-Paul, et 
professeur de religion à l’institut N-D du 
Ham à Malines. En 1971, il arrêta l’ensei-
gnement et fut curé de sa paroisse jusqu’à 
sa retraite en 1996. Juste après sa pension, 
il fut nommé Chevalier de l’Ordre de la 
Couronne.

L’abbé Roger
DEREYMAEKER 
(né le 20/9/1918, 
ordonné le 25/7/1942) 
est décédé le 
19/6/2014. Après son 
ordination, il étudia 
encore deux ans à 

l’UCL. De 1944 à 1947, il fut professeur 
au Collège St-Albert de Jodoigne puis 
au Collège Cardinal Mercier à Braine-
l’Alleud. En 1948, il fut nommé vicaire 
à Watermael-Boitsfort, St-Hubert. Il fut 
vicaire à Ste-Anne et chapelain de N-D du 
Blankedelle à Auderghem, à partir de 1957. 
Il devint curé du Blankedelle en 1960. 
Dans cette période il a guidé des pèleri-
nages en Terre Sainte. De 1972 à 1976, 
il fut actif au Rwanda comme prêtre Fidei 
Donum. Revenu en Belgique, il fut curé à 
Waterloo, St-Joseph, de 1976 à 1990. À 
partir de 1989, il fut doyen de Waterloo 
et de Lasne, respectivement jusqu’en 1998 
et 1999; de 1990 à 1997, il fut en même 
temps modérateur de l’équipe sacerdotale 
de Waterloo, St-Paul et St-Joseph. Il prit 
sa retraite en 1997 et devint aumônier de la 
Clinique de la Forêt de Soignes à Waterloo, 
ce qu’il resta jusqu’à son décès.

annonCes
FOrMATIONS

 �CEP
Ve. 19 - Sa. 20 sept. (9h30-16h) « Repères 
pour comprendre l’histoire de l’Église, 
de la Renaissance à aujourd’hui » avec 
S. Mostaccio.
Infos : info@cep-formation.be
Lieu : Centre past., rue de la Linière 14 – 
1060 Bxl

 �Lumen Vitae
> Ma. 23, 30 sept. (17-19h) « Convertir la 
violence » avec B. Van Meenen.
> Ma. 23, 30 sept. (19h15-21h15) « D’où 
vient la morale ? » avec X. Dijon.
> Me. 24 sept., 1 oct. (17-19h) « Qu’est-
ce que le christianisme ? » avec Ch. van der 
Plancke.
> Me. 24 sept., 1 oct. (19h15-21h15) 
« L’Exode » avec J.-L. Van Wymeersch.
> Sa. 11 oct. (9h30-15h) Commémoratoin 
14-18, film « Joyeux Noël » avec Ch. van 
der Plancke, L. Aerens.
Lieu : rue Washington 186 - 1050 Bxl
Infos : 02/349.03.77 – www.lumenvitae.be 

 � IEt
> Lu. 22 sept. (10h) Rentrée académique. 
Présentation des séminaires et cours à 
14h30.
> À p. du je. 25 sept. (20h30) « Lumières 
bibliques sur l’agir chrétien » avec Th. 
Lievens. Cours du soir ouvert à tous.
Lieu : rue du Collège St-Michel 24 - 1050 Bxl
Infos : 02/739.34.51- www.iet.be

CONFÉreNCeS

 �Lumen Vitae
Me. 17 sept. (17h30) Rentrée acadé-
mique : « L’originalité de l’Évangile » conf. 
de D. Collin, dominicain.
Lieu : rue Washington 186 - 1050 Bxl
Infos : 02/349.03.77
secretariat.es@lumenvitae.be

 �Bénédictines de Rixensart
Di. 21 sept. (14h30-17h) « Incarnation 
et Résurrection de la Parole : de l’écriture 
alphabétique à l’écriture électronique » avec 
le fr. R.-F. Poswick, osb 
Lieu : Rue du Monastère, 82 - 1330 
Rixensart 
Infos : Maison de la Bible -010/86.61.43 -
paul.chrys4@gmail.com

 �Colloque CEP
Ma. 21 oct. (9h30-17h) Voir article.

PASTOrAleS 

REntRÉES PAStoRALES

 �Bruxelles
Sa. 27 sept. (9h-12h) Matinée de lancement 
pour toutes les personnes exerçant une respon-
sabilité en pastorale.
Lieu : Église St-Marc -1180 Uccle
Infos : 02/533.29.11

 �Brabant wallon
Ma 30 sept. (9h30) Messe de rentrée du 
Vicariat avec envoi des personnes nommées. 
Suivi d’un temps convivial. 
Lieu : Ch. St-Antoine, chée de Bxl 65 - 1300 Wavre
Infos : 010/235 260

AÎnÉS

 �  Conférence d’ouverture des Aînés du Bw
Lu. 13 oct. (15h) « Sant’Egidio, une vie d’amitié 
avec les pauvres » avec H. Kieboom, fondatrice de 
la cté Sant’Egidio d’Anvers. Conf. suivie d’une 
réception amicale au Centre Pastoral.
Lieu : Palais de la Gouverneure, chée de 
Bruxelles 61 - 1300 Wavre
Infos : 010/235.260 - aines@bw.catho.be

CAtÉCHÈSE

 �Le Sycomore
Di. 14 sept. (15h) « C’est Claire, c’est 
François le coupable ». Le Sycomore invite 
la compagnie de théâtre burlesque Catecado 
pour son spectacle sur ste Claire.
Lieu : Église de Blocry
Infos : 010/22.50.03 - info@sycomore.be
www.sycomore.be

 � Service de Catéchèse - Bw
> Me. 17 sept. (20h-22h) « Formation à la 
liturgie de la Parole adaptée pour les enfants » : 
liturgie du temps ordinaire jusqu’à Christ-Roi 
(année C).
> Ve. 26 sept., 3, 17 et 24 oct. (9h-12h30) 
Formation « Conter la Bible ». Quatre rencontres 
pour prendre plaisir à lire et raconter la Bible. 
Lieu : Centre pastoral, Chée de Bruxelles 67 - 
1300 Wavre
Infos : Service de catéchèse – 010/23.52.61 
catechese@bw.catho.be

CoUPLES Et fAMILLES

 �olympiade des familles
Di. 7 sept. (10h-17h) Une journée pour 
partager ensemble le plaisir de faire du sport et 
la joie d'être Chrétiens.
Lieu : St-François, LlN - Centre Sportif du 
Blocry.
Infos : www.olympiadesfamilles.be
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 �CPM 
Sa. 13 sept. (10h-17h) Le mariage à l’Église ? 
Offrez-vous une halte pour y réfléchir !
Lieu : Centre past., rue de la Linière 14 – 1060 Bxl
Infos : 02/533.29.44 - secretariat@cpm-be.eu 
www.cpm-be.eu

 �Cycle Alpha Couple
À p. du je. 25 sept. 
Lieu : Rixensart
Infos : 010/235.283 – g.bouchez@bw.catho.be

ÉVAnGÉLISAtIon

 �Parcours Alpha
À p. du je. 18 sept. (19h30-22h) Parcours 
Alpha Classic. 
Lieu : Tubize
Infos : 010/235.283 – g.bouchez@bw.catho.be

 �Bw
Ve. 3 – di. 5 oct. We de formation à l’an-
nonce du Kérygme.
Lieu : Tubize
Infos : asarota@gmail.com

JEUnES

 �Volontariat Inter. Sacré-Cœur
Sa. 13 - di. 14 sept. Se préparer à un départ à 
la rencontre de personnes d'une autre culture. 
Témoignages, jeux de rôles, temps de réflexion 
et d'échanges, prière, rencontre de personnes 
de notre quartier multiculturel et populaire.
Lieu : Cté soeurs du Sacré-Coeur, rue d'An-
derlecht 78 - 1000 Bxl
Infos : 02/511.00.61
http://volontariatsacrecoeur.rscj.com

 �Cté Verbe de Vie
Sa. 20 (14h) - di. 21 sept. Pèlerinage de 
rentrée à Scherpenheuvel pour les 18-35 ans. 
Départ gare de Leuven.
Infos : sr.claire-elie@leverbedevie.net
0493/54.65.96 – 02/384.23.38

 �Cté Maranatha
Je. 25 sept. (19h45) pour les 16-35 ans, louange, 
parole, adoration, possibilité de se confesser.
Lieu : Église Ste-Marie-Madeleine -1000 Bxl
Infos : 0497/49.66.32. – www.maranatha.be
bruxelles@maranatha.be

LItURGIE

 �Matinées chantantes
Sa. 20 sept. (9h-12h30) Chants pour l’ini-
tiation chrétienne et la catéchèse à tous âges. 
Garderie pour les 0-4 ans et atelier choral pour 
les 5-10 ans de 9h à 10h30.
Lieu : Crypte Basilique de Koekelberg
Infos : 02/533.29.28
matchantantes@catho-bruxelles.be

 �festival de musique liturgique
Sa. 20 sept. (18h)
Lieu : Ferme de Froidmont – Chemin du 
Meunier à Rixensart
Infos : Dominique Lawalrée – 010/43.94.94 
dolawalree@scarlet.be

 � Session de chant liturgique
Sa. 20- di. 21 sept. Musique du fr. 
A. Gouzes, op., avec P. Saussez.
Lieu : « Maison de Famille » Magdala des 
FMJ, Route de Saint Viâtre - 41300 La Ferté-
Imbault, France
Infos : patricia@chantdessources.be

 � Session de formation
Ve. 17 oct. (9h-17h)
« Quand nos paroles rencontrent la Parole » 
avec O. Windels, adjoint de l'évêque de Liège 
pour l'annonce de la Parole. À la suite des 
journées avec L.-M. Chauvet, session ouverte 
à tous, en particulier aux personnes engagées 
en pastorale.
Lieu : Église St-Jean-Baptiste, 
Parvis St-Jean-Baptiste - 1080 Molenbeek
Infos : liturgie@catho-bruxelles.be 

SAntÉ

 �Bw
Sa. 20 sept. Pèl. à Banneux.
Infos : 010/235.275 – lhoest@catho.be

SeSSIONS - rÉCOlleCTIONS

 �Bénédictines de Rixensart
> À p. du 10 sept., 2e et 4e mer. du mois 
(17h30-19h) « L’Ancien Testament ne me fait 
pas peur » avec Sr M.-P. Schùermans.
> À p. du 11 sept., 2e je. du mois (9h30-
11h30) « De la Bible aux trois 1ers s. chrétiens » 
avec Sr M.-P. Schùermans.
> À p. du 18 sept., 3e je. du mois (9h30-
11h) « Jésus parlait en paraboles » avec 
Sr M.-P. Schùermans.
> À p. du 2 oct, 1er je. du mois (9h30-11h30) 
« Prier avec l’Apocalypse de st Jean » avec 
Sr F.-X. Desbonnet.
Lieu : Rue du Monastère, 82 - 1330 Rixensart 
Infos : 02/652.06.01
accueil@benedictinesrixensart.be

 �frat. feu & Lumière
Sa. 4 oct. (9h-16h) Récollection « La joie de 
l’Évangile » avec Mgr J. Kockerols.
Lieu : Centre past., rue de la Linière 14 – 1060 
Bxl
Infos : 0477/77.10.38 - ptim007@yahoo.com

 �Cté St-Jean
> Ma. 23 sept. (20h) Philosophie politique : 
pourquoi la communauté humaine ? Qu'est-

ce que la coopération qui la fonde et ses 
diverses modalités ?
> Ma. 30 sept. (20h) L'Apocalypse (suite 
à partir du ch. 6) : quel regard de Dieu sur 
l'Église ? Pourquoi le livre de l'espérance ? 
Lieu : Cté St-Jean, av. de Jette 225 - 1090 Jette 
> Je. 25 sept. (20h) « Verbum Domini » 
lectio divina en groupes.
Lieu : Église Ste-Madeleine, av. de Jette 225 
- 1090 Jette
Infos : 02/426.85.16
hotellerie@stjea-bruxelles.com

 �n.-D. de la Justice
Je. 4, 11, 18, 25 sept. (14h-16h30) « Vivre 
sans l’autre » avec J. Monbourquette, prêtre 
et psychologue et M.-C. Carton de Wiart, 
psychopédagogue-psychothérapeute. Un par-
cours de 3 mois, un après-midi par semaine, 
dans un groupe de 6 à 9 personnes. 
Revisiter une à une les étapes du deuil, retrou-
ver un sens à la vie, en relation avec ceux qui 
nous entourent. 
Lieu : Centre spirituel N.-D. de la Justice - 
Av. Pré-au-Bois, 9 - 1640 Rhode-St-Genèse
Infos et inscr. : 02/358.24.60 - www.ndjrhode.be

 � Journée des acteurs pastoraux
Je. 22 janv. 2015 « Mettre en œuvre une pas-
torale kérygmatique pour un renouveau ecclésial 
(cf. EG n° 164) ». Pour les acteurs pastoraux 
(laïcs, diacres, prêtres). Approche biblique et pas-
torale, avec sr. M.-S. d’Outremont, Mgr L. Ulrich, 
archevêque de Lille et ancien vice-président de la 
Conf. des évêques, le témoignage de patriciens 
de terrain. Org. par la Faculté de Théologie de 
l’UCL et les services de formation des diocèses 
francoph. de Belgique. 
Lieu : LlN
Infos : C. Chevalier 010/23 52 72
0472/502.675

reTrAITeS – rDV PrIÈre

 �Bois-Seigneur-Isaac
> Di 14 sept. (10h30) Messe pontificale de 
la Grande Procession du St Sang, présidée 
par Mgr F. Garnier, archev. de Cambrai, avec 
Mgr J.-L. Hudsyn et le p. abbé T. Nehme, 
Supérieur Général de l’OLM. Procession, 
adoration du St Sacrement (16h30).
> Me. 1er – je. 9 oct. Neuvaine de Saint Charbel.
Lieu : Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac à Ophain BSI
Infos : 067/89.24.20 – www.olmbelgique.org 
abbayebsi@hotmail.com

 �Cté du Chemin neuf
Ma. 16 sept. (20h30) Louange, intercession, 
écoute de la Parole, temps fraternel.
Lieu : Chapelle de la Cté, av. A. Dezangré – 
1950 Kraainem
Infos : 02/725.25.34 - info@chemin-neuf.be 
www.chemin-neuf.be 



Communications

PASTORALIA – N°6 2014|222

 �Colloque 
Di. 26- Ma 28 oct.
Organisé par la Conf. des Évêques de Belgique, 
la KU Leuven, l’UCL, l’IET, Lumen Vitae et 
Missio : une relecture des 4 grands textes ‘dia-
logaux’ du Concile qui ont fait avancer l’Église 
dans la voie du dialogue œcuménique et inter-
religieux, et des contacts avec les non-croyants. 
> Di. 26 oct. (16h) Basilique de Koekelberg. 
Eucharistie prés. par Mgr Léonard, accueil, 
conf. de S.É. le cardinal G.L. Müller, Préfet 
de la Cong. pour la Doctrine de la Foi.
> Lu 27. oct. (9h30-17h) LlN -Auditoires 
Montesquieu. Avec Mgr J. Bonny, Mgr J. 
Kockerols. 

Unitatis Redintegratio, conf. de B. Pottier 
(IET) et de Ph. Mwaura (Kenyatta Univ. and 
Hekima College, Nairobi). 
Nostra Aetate, conf. de M. Moyaert (KU 
Leuven et VU Amsterdam) et de M. Younès 
(UC Lyon et UCL).
> Ma. 28 oct. (9h30-17h) Leuven - 
Zegger Van Hee, College De Valk. Avec 
Mgr L. Lemmens, Mgr J.-P. Delville.
Ad Gentes conf. de S. Van den Bossche (Inst. 
Int. Lumen Vitae) et de L. Santedi (Univ. 
catholique du Congo et Conf. Épisc. Nat. du 
Congo)
Gaudium et Spes conf. de E. Van Stichel 
et Y. De Maeseneer (KU Leuven) et de 
I. Madera Vargas (Univ. Javeriana Bogota, 
Colombie).
Infos et inscr. : www.missio.be

 �Cté St-Jean
> Ve. 12 sept. (18h) « Messe pour la vie ». 
Déposer dans les mains de Dieu les enfants 
qui n’ont pu naître. 
> Di. 14 sept. (11h) 1ère messe du père 
Johannes-Elias, qui a passé deux ans à Jette et 
vient d'être ordonné prêtre à Vézelay. Verre 
de l'amitié. 
Lieu : Église Ste-Madeleine, av. de Jette 225 
- 1090 Jette
Infos : 02/426.85.16 – hotellerie@stjea-bruxelles.com

 �Cté Maranatha
Lu. 6 - sa. 11 oct. « Il est grand le mystère 
de la foi (1Tm 3,14) ». Semaine de prière avec 
le p. L. Bodart.
Lieu : Maison de Prière, rue des Fawes 64 - 
4141 Banneux
Infos : 0476/92.69.30 – www.maranatha.be
bruxelles@maranatha.be

MÉDIAS

 �Messe télévisée
> Di. 21 sept. (10h45) À l’occasion des 30 
ans du prieuré de Malèves-Ste-Marie.
Lieu : Prieuré de Malèves-Ste-Marie

SOlIDArITÉ

 �Vivre ensemble
Je. 18, 25 sept. (9h-16h30) « Volontaire 
Impliqué en Pauvreté - VIP. Formation par 
R. Pinto. 
Lieu : Centre pastoral- Chée de Bruxelles, 67 
– 1300 Wavre
Infos : http://www.tousvip.be - 010/235.262 
a.dupont@bw.catho.be

PÈlerINAGeS

 �Bw
Sa. 20 sept. Pèlerinage à Banneux.
Infos : 010/235.275 – lhoest@catho.be

 �Cté Maranatha
Ve. 19 - 25 sept. Pèlerinage à Lourdes.
Infos : 0474/98.21.24. – www.maranatha.be
bruxelles@maranatha.be

INTerrelIGIeUX

 �Maredsous
Sa. 13 sept. (9h30-16h30) 7e Journée 
Interreligieuse « L’interreligieux au féminin » 

avec G. Shifra (Bxl), Z. Khatri (Bxl), A. 
Soupa (Paris).
Lieu : Abbaye de Maredsous - 5537 Denée
Infos : 082/698.260 ; 0495/93.04.07
lhc.moes@gmail.com

 � Sant’Egidio
Di. 7 - ma. 9 sept. 
Réunion internatio-
nale inter-religieuse, 
sous l’égide de la cté 
Sant'Egidio. Plus 

de 300 dirigeants et représentants des grandes 
religions du monde se retrouveront dans la ville 
portuaire. Une occasion de rencontrer des leaders 
de toutes les religions et du monde entier, et de 
participer à des panels sur les questions de société 
et de religion actuelles, de prier selon divers rites.
Lieu : Anvers
Infos : http://santegidio.be/pif/

vaticaN ii – 50 aNs

 �  Journée diocésaine
Sa. 27 sept. (9h30-16h30) « La musique 
religieuse et le renouveau conciliaire. »
Lieu : sanctuaire de Beauraing
Infos : Vicariat CLeF – 0476/89.58.28
carine.tahon@skynet.be

ste thérèse d’avila - 500 aNs

 �famille thérésienne
Me. 15 oct. (10h-19h) « À l'écoute de 
Thérèse ». Lecture continue d'extraits de 
l'œuvre de Ste Thérèse d'Avila, ponctuée 
de moments de musique. (20h-22h) « 
Les demeures » composition de textes, 
musique et danse.
Lieu : Église N.-D. du Finistère – 1000 Bxl
Infos : familletheresienne500@gmail.com

dimaNche des médias
28 septembre 2014

Des médias catholiques au service d’une 
rencontre « vraie »

À l’ère du multimédia, presque tout 
le monde chez nous est « branché », 
« connecté », à l’affût des nouvelles. 
Elles sont aussi multiples que variées, 
essentielles… futiles aussi parfois. Radio 
et TV distillent, Internet met à dispo-
sition toute l’information ! Les Médias 
Catholiques font partie de cette grande 
nébuleuse de la connaissance voire de la 
rencontre. Pour le pape François, « les 
médias peuvent contribuer à nous faire 
sentir plus proches les uns des autres ; à 
nous faire percevoir un sens renouvelé 
de l’unité de la famille humaine, qui 
pousse à la solidarité et à l’engagement 
sérieux pour une vie plus digne. »
Travaillons à une information de qualité 
en vue d’une évangélisation basée sur 
la rencontre vraie ! Les communau-
tés chrétiennes en seront d’autant plus 
vraies. 

T Scholtes sj, 
Service de Presse interdiocésain

Pour le n° d’octobre, merci de faire 
parvenir vos annonces au secrétariat de 

rédaction avant le 3 septembre.
pastoralia.archeveche@catho.kerknet.be



Prions et soutenons-les!    BE54 7320 1579 6297

“Dans ce monde, les médias peuvent contribuer à nous faire sentir plus proches les uns des autres; 
à nous faire percevoir un sens renouvelé de l’unité de la famille humaine, qui pousse à la solidarité 

et à l’engagement sérieux pour une vie plus digne” 
             Pape François (Journée mondiale des communications sociales 2014).



 À votre service

Wollemarkt, 15 – 2800 Mechelen
Tél. : 015/29.26.11
www.catho.be – archeveche@catho.be

`` Secrétariat`de`l’archevêque
015/29.26.14
secretariat.archeveche@catho.be

`` Vicaire`général`
(Ordinariat, liturgie, Sacrements) 
015/29.26.28
etienne.vanbilloen@skynet.be

`` Archives`diocésaines
015/29.84.22 – 015/29.26.54
archiv@diomb.be

`` P̀réparation`aux`ministères
§  Préparation au presbytérat

Olivier Bonnewijn : 0473/30.95.80 
olivier.bonnewijn@scarlet.be
§  Préparation au diaconat permanent 

Olivier Bonnewijn 
§  Centre d’Études Pastorales : Albert Vinel,

02/354.00.11 – vinel@sjoseph.be 

`` Service`des`vocations
Luc Terlinden – 02/533.29.21
vocations@bxl.catho.be - www.vocations.be

`` B̀ibliothèque`Diocésaine``
de`Sciences`Religieuses`

Rue de la Linière, 14 
1060 Bruxelles
02/533.29.99
info@bdsr.be - www.bdsr.be

`` T̀ribunal`Interdiocésain``
(nullités`de`mariages)`

Rue de l'Évêché 1 à 5000 Namur 
greffe.namur@yahoo.fr

`` Service`d'accompagnement
Dr Lievens – 02/660.43.12

`` Point`de`contact`abus`sexuel
Koen Jacobs – 015/29.26.36 
pointdecontactabus.malines
bruxelles@catho.be

Vicariat du Brabant wallon

Évêque auxiliaire : Mgr Jean-Luc Hudsyn
Adjoints de l'Évêque auxiliaire : 
Éric Mattheeuws
010/235.281 – e.mattheeuws@bw.catho.be
Rebecca Alsberge
010/235.277 – r.alsberge@bw.catho.be

Centre pastoral

`` Accueil
Chaussée de Bruxelles 67 – 1300 Wavre
Tél : 010/235.260 – fax : 010/24.26.92
accueil@ bw.catho.be 

`` Secrétariat`du`Vicariat
Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre
Tél : 010/235.273 – fax : 010/226.422
www.bwcatho.be
secretariat.vicariat@bw.catho.be

annonCe et CatéCHèse
`` Service`évangélisation`et`Alpha`

010/235.283 – evangelisation@bw.catho.be

`` Service`du`catéchuménat`
010/235.287 – catechumenat@bw.catho.be

`` Service`de`la`catéchèse`de`l’enfance`
010/235.261 – catechese@bw.catho.be 

`` Service`de`documentation`
010/235.263 – documentation@bw.catho.be

`` Service`de`la`formation`permanente`
010/235.272
service.formation@bw.catho.be 

`` Service`de`la`vie`spirituelle
010/235.286

`` Groupes`‘Lire`la`Bible’`
02/384.94.56 – gudrunderu@hotmail.com

VIVre À la sUIte DU CHrIst

`` Pastorale`des`jeunes`
010/235.270 – jeunes@bw.catho.be 

`` Pastorale`des`couples`et`des`familles
010/235.283
couples.familles@bw.catho.be

`` Pastorale`des`aînés`
010/235.265 – mthvde@bw.catho.be

prIer et CéléBrer

`` Service`de`la`liturgie`
010/235.278 – liturgie@bw.catho.be

`` Chants`et`musiques`liturgiques`
am.sepulchre@hotmail.com

CoMMUnICatIon

`` Service`de`communication`
010/235.269 – vosinfos@bw.catho.be

 DIaConIe et solIDarIté

`` Pastorale`de`la`santé`
§   Aumôneries hospitalières
§  Visiteurs de malades 

et des personnes en maison de repos 
§  Accompagnement pastoral 

des personnes handicapées
010/235.275 – 010/235.276
lhoest@bw.catho.be

`` V̀ivre`Ensemble``
Entraide`et`Fraternité

010/235.264 – entraide@bw.catho.be

`` Solidarités`–`Missio
010/235.262 – a.dupont@bw.catho.be

`` Temporel
Jean-Louis Liénard
010/234.983 – jeanlouis.lienard@gmail.com

Vicariat de Bruxelles

Évêque auxiliaire : Mgr Jean Kockerols
Adjoint de l'Évêque auxiliaire : 
Tony Frison
02/533.29.09 – tony.frison@skynet.be

Centre pastoral

`` Accueil
Rue de la Linière, 14 – 1060 Bruxelles
Tél. : 02/533.29.11 – fax : 02/533.29.98
www.catho-bruxelles.be
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be

`` C̀entre`diocésain`de`documentation`
(C.D.D.)

02/533.29.40 – cdd@catho-bruxelles.be 
Librairie ouverte : ma., je., ve. de 10 à 12h 
et de 14 à 17h, me. de 10 à 17h ou sur rdv.

annonCe et CéléBratIon

Benoît Hauzeur – 02/533.29.11
annonce-celebration@catho-bruxelles.be 

`` Catéchuménat`
02/533.29.11 
catechumenat@catho-bruxelles.be 

`` Liturgie`et`sacrements`
02/533.29.11 – liturgie@catho-bruxelles.be 
§  Matinées chantantes : 02/533.29.28

matchantantes@catho-bruxelles.be

`` Catéchèse`
02/533.29.60
catechese@catho-bruxelles.be 

`` Formation`et`accompagnement`
02/533.29.11 – formation@catho-bruxelles.be

`` Pastorale`des`jeunes`
02/533.29.27 – jeunes@catho-bruxelles.be 

`` Pastorale`des`couples`et`des`familles
02/533.29.44 – pcf@catho-bruxelles.be
cpm@catho-bruxelles.be 

`` Dialogue`et`annonce`
§  Évangile en Partage : 02/533.29.60

mf.boveroulle@skynet.be

DIaConIe et solIDarIté

`` Pastorale`de`la`santé`
§  Aumôneries hospitalières

02/533.29.51 – hosppastbru@skynet.be
§    Équipes de visiteurs 

02/533.29.55 
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

`` V̀ivre`Ensemble``
Entraide`et`Fraternité

02/533.29.58 – bruxelles@entraide.be 

`` Bethléem
02/533.29.60 – bethleem.bru@skynet.be 

`` Ctés`catholiques`d’origine`étrangère
02/533.29.11 – coe@catho-bruxelles.be 

`` Temporel`
02/533.29.11 

`` Vie`Montante
02/215.61.56  – lucette.haverals@skynet.be

CoMMUnICatIon

`` Service`de`communication`
02/533.29.06 – commu@catho-bruxelles.be

Archidiocèse de Malines-Bruxelles

§  Services Diocésains des Enseignements 
Secondaire et Supérieur (SeDESS)
Directrice diocésaine : Anne-Françoise Deleische 
02/663.06.56 – af.deleixhe@segec.be

§  Service de Gestion Économique et 
Financière
Olivier Vlieghe 
02/663.06.51 – olivier.vlieghe@segec.be

Délégué épiscopal : Patrick du Bois
015/29.26.80 – patrick.dubois@diomb.be
§  Service du personnel (clercs et laïcs) 

Koen Jacobs 
015/29.26.36 – koen.jacobs@diomb.be

§  Fabriques d’église et AOP 
Geert Cloet  
015/29.26.61 – geert.cloet@diomb.be 
Laurent Temmerman – 015/29.26.62 
laurent.temmerman@diomb.be

Délégué épiscopal : Claude Gillard
Avenue de l’Église Saint-Julien, 15 – 1160 Bxl 
02/663.06.50 – catherine.dubois@segec.be

§  Services Diocésains de l’Enseignement 
Fondamental (SeDEF)
Directeur diocésain : Claude Hardenne 
02/663.06.62 – claude.hardenne@segec.be

Vicariat pour la gestion du temporel Vicariat de l’enseignement

Vicariat pour la vie consacrée
Déléguée épiscopale : Sr Élisabeth Storms
Rue de la Linière, 14 – 1060 Saint-Gilles – 02/533.29.05 – stormsel@hotmail.com


