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ÉDitO

Merci aux 33 doyennés
de l’archidiocèse ! 
Si Dieu le veut, ce 13 janvier 2015, je terminerai la visite 
pastorale de l’ensemble de l’archidiocèse  : Bruxelles, 
Brabant flamand et Malines, et Brabant wallon. Elle 
avait commencé le 8 octobre 2010. La visite de chaque 
doyenné comportait dix jours pleins. Mais, à plusieurs 
reprises, compte tenu de la petite taille de certains 
doyennés, elle a pu se limiter à cinq jours. Étant donné, 
par ailleurs, qu’il m’est arrivé de compléter la visite de 
certains doyennés en leur consacrant quelques jour-
nées supplémentaires durant l’été, l’ensemble de la 
visite aura duré 270 jours pleins.

Il est impossible dans le cadre de ce 
bref éditorial de faire un bilan de cette 
visite de l’archidiocèse. Cela viendra 
peut-être plus tard. Mais le sentiment 
dominant est l’action de grâce. Tout 
d’abord à mes confrères doyens 
qui, avec leurs collaborateurs, ont 
organisé avec beaucoup de soin ces 
visites, ce qui représentait un travail 
considérable. Ils ont veillé soigneu-
sement à la variété des activités  : 
célébrations dans un maximum de 
paroisses ; rencontres avec tous les 
acteurs de la pastorale territoriale 
ou catégoriale ; contact avec le monde scolaire, les 
jeunes, les malades et les personnes âgées ; visite des 
cliniques, des maisons de repos, des prisons ; décou-
verte des multiples initiatives en faveur des personnes 
handicapées ou socialement défavorisées ; contacts 
avec la vie culturelle ou associative, avec le monde 
du tourisme ainsi qu’avec les autorités politiques et 
les corps constitués ; conférences et débats sur des 
thèmes touchant à la mission de l’Église.

Merci ensuite à tous les organismes, associations, 
paroisses, mouvements et personnes rencontrées ! La 
générosité de leur engagement m’a rempli d’admiration 
et la qualité de leur accueil m’a profondément touché.
Au départ, je ne connaissais presque rien de ce grand 
diocèse. En quatre ans et quatre mois, vous m’avez 
donné la chance de le découvrir et de l’aimer dans sa 
prodigieuse variété.

Au terme de ce passionnant périple, je tiens à vous 
exprimer à tous ma profonde gra-
titude. Et, pour le temps qu’il me 
reste à servir le diocèse, je compte 
approfondir ma visite pastorale de 
Bruxelles, car les quatre doyennés 
de la capitale sont si vastes que dix 
jours de visite ont été insuffisants 
pour en explorer la richesse. Mon 
propos est donc, à partir de février, 
de compléter ma connaissance de la 
vie pastorale bruxelloise et d’en ren-
contrer les trésors encore inconnus 
du « provincial » que je suis… Cette 
perspective me réjouit beaucoup.

Autre petite nouveauté  : à partir de 
ce numéro, en réponse à la demande de nombreuses 
personnes, « Pastoralia » publiera chaque mois un bref 
agenda de mes activités pastorales accessibles à tous.

Merci encore et à bientôt ! Que le Seigneur bénisse 
votre année nouvelle !

+ André-Joseph,
Archevêque�de�Malines-Bruxelles

du 31 décembre à 23h30 au 1er janvier à 01h :
messe en l'honneur de Ste Marie Mère de Dieu à Koekelberg
9 janv. 18h : adoration et messe à Waterloo (St-Joseph)
10 janv. 18h : messe à Waterloo (St-Paul)
11 janv. 18h : messe à Waterloo (St-François)
12 janv. 18h : messe à Waterloo (Ste-Anne) ;
 20h30 : conf. « La famille, défi pour l’Église »

13 janv. 18h30 : messe à Waterloo (St-François)
17 janv. 18h : messe à Schaerbeek (Ste-Thérèse)
18 janv. 10h30  : messe à Schaerbeek (Ste-Thérèse) 
pour la communauté chaldéenne
25 janv. 11h : messe à Woluwe-St-Pierre (St-Paul)

NB.�Cet�agenda�ne�mentionne�que�les�activités�publiques,�
principalement�paroissiales,�présidées�par�Mgr�Léonard.

Agenda de l’archevêque : janvier 2015
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UN risqUe à preNdre, UNe fois eNcore…
L’été dernier, j’ai consacré mes vacances à remanier un 
livre publié en 2002 sous le titre « L’Église, Marie et la 
femme », aux Éditions Anne Sigier à Québec, aujourd’hui 
épuisé, mais dont il existe une excellente traduction 
néerlandaise1. En vue de cette nouvelle édition, j’ai lu un 
certain nombre de livres et d’articles publiés au cours des 
12 dernières années sur le sujet, ce qui m’a permis d’enri-
chir l’ouvrage précédent. Étant donné ma gratitude pour 
la présence de la Communauté des Béatitudes dans mon 
ancien diocèse de Namur, j’ai choisi de publier ce livre aux 
Éditions des Béatitudes. Le titre a été modifié et est désor-
mais  : « L’Église au féminin ». 
Tout un programme !

Tel qu’il est, dans ses propor-
tions fort modestes, je dédie ce 
nouveau livre à Marie, qui est, 
par excellence, la femme de ma 
vie, à l’Église, ma Mère bien-
aimée et mon Éducatrice, aux 
femmes qui ont joué et jouent 
un rôle décisif dans mon minis-
tère, à toutes les femmes, sans 
lesquelles l’Église serait ampu-
tée de la majeure partie de son 
humanité, sans lesquelles, tout 
simplement, elle irait humai-
nement à sa perte. Un évêque 
est bien placé, quotidiennement, 
pour le savoir.
Il est toujours risqué pour un 
homme, évêque de surcroît, 
d’écrire sur Marie, un peu moins 
sur l’Église, beaucoup plus sur 
la femme. Merci donc à toutes 
les sœurs dans la foi qui m’ont 
instruit en la matière, par leur 
exemple, leur parole ou leurs 
écrits, à celles qui m’ont poussé 
à composer ce livre, à celles qui, après en avoir lu une 
première ébauche, m’ont aidé à l’améliorer ! À noter que 
le chapitre quatrième, consacré à « L’essentielle féminité de 
l’Église apostolique » s’appuie largement sur des réflexions 
théologiques développées par des femmes sur la mission de 
la femme dans l’Église.
Et à tous ceux, hommes et femmes, qui le liront éventuel-
lement, j’adresse, à titre de « mise en bouche » le texte ci-
dessous, qui est le fruit d’une interview que m’a demandé 
l’éditeur.

1.  Drie�(niet)�geliefden�?�Maria,�de�Kerk�en�de�vrouw (vertaald door Michel 
T’Joen), Gent, Carmelitana, 2009.

qUelqUes qUestioNs eN gUise d’apéritif…
- Pourquoi les femmes ne sont-elles pas satisfaites de leur 
place dans l’Église ?
Il vaudrait mieux, évidemment, poser cette question aux 
femmes elles-mêmes, à travers une petite enquête. Mais 
je devine que la réponse serait, chez certaines, qu’elles se 
sentent dévalorisées du fait qu’elles ne sont pas appelées 
à devenir prêtre, ce qui leur ferme la voie à certains 
postes de haute responsabilité dans l’Église. Ce qui n’est 
vrai qu’en partie, car de hautes responsabilités sont par-
faitement possibles sans être prêtre pour autant. Elles 
ont alors le sentiment que, puisqu’elles ne deviennent 

pas prêtre, c’est parce qu’on 
jugerait qu’elles ont moins 
de valeur et d’aptitudes. Ce 
qui est totalement faux. Si 
l’on devait se baser sur les 
aptitudes et la générosité, on 
ordonnerait à coup sûr plus 
de femmes que d’hommes ! 
Mais le problème n’est pas là. 
Il est d’ordre symbolique. Et 
l’ordre symbolique est capital 
dans la vie. Un prêtre doit 
se tenir « symboliquement » 
dans le rôle du Christ, Époux 
de l’Église, et exercer comme 
lui un rôle paternel. C’est la 
seule raison pour laquelle nos 
prêtres sont des hommes.

- Pourquoi la femme, qui, 
selon la Genèse, devrait être 
une aide pour l’homme, 
semble-t-elle se dresser plu-
tôt aujourd’hui contre 
l’homme ?
Je n’ai pas le sentiment que 
la femme en général soit 
« contre » l’homme en géné-

ral. Même les féministes les plus radicales savent que 
l’humanité complète ne réside que dans l’homme et la 
femme, pris dans leur spécificité et leur complémenta-
rité. Comme le dit le livre de la Genèse  : « Dieu créa 
l’homme à son image ; à l’image de Dieu il le créa ; 
homme et femme, il les créa » (Gn 1, 27).

- Quelle est la grâce spécifique de la femme pour 
l’Église et pour le monde ?
La grâce spécifique de la femme est de résumer en sa 
personne le sens ultime de l’humanité face à Dieu et 
donc aussi dans l’Église. Dans toute la Bible, Dieu 

Propos du mois
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poursuit son peuple bien-aimé et toute l’humanité d’un 
amour passionné, de type conjugal, à la manière dont 
un époux est amoureux de son épouse. Je pense à Isaïe : 
« Ton époux, ce sera ton Créateur » (Is 54, 5) et surtout 
à Paul  : « Maris, aimez vos femmes comme le Christ a 
aimé l’Église  : il s’est livré pour elle,  etc. » (Ep 5, 25) 
C’est donc la femme qui symbolise toute l’Église et toute 
l’humanité face à Dieu. D’où 
l’affinité, la connivence des 
femmes avec le sens profond 
de l’Église. Ce n’est pas pour 
rien que tous les symboles qui 
parlent de l’Église sont fémi-
nins (Fiancée, Épouse, Mère) 
et que c’est une femme, et non 
un homme, qui résume en elle 
le mystère de l’Église  : Marie, 
à la fois vierge et mère.

- Quelles seraient des pistes concrètes à explorer pour 
donner cette place aux femmes ou aider les femmes à 
recevoir cette place ?
Déjà maintenant, le quotidien de la vie de l’Église 
repose essentiellement sur les femmes. Sans elles, l’Église 
peut fermer boutique. Quand je réunis les équipes 
paroissiales, les catéchistes ou les visiteurs de malades 
d’une Unité pastorale ou les enseignants de nos écoles 
catholiques, j’ai affaire à une majorité impressionnante 
de femmes. Tout comme dans nos assemblées eucharis-
tiques. C’était déjà ainsi au pied de la croix selon saint 
Jean. Parmi les disciples de Jésus, il y avait, à ce moment 
« crucial », trois femmes et un homme. Proportion sou-
vent respectée par la suite !

- Que répondriez-vous aux femmes qui souhaitent servir 
ardemment l’Église mais qui ont l’impression que leur 
dynamisme et leurs qualités « apostoliques », leur cha-
risme d’autorité ne trouvent pas leur place au sein de 
leur Église ?
Si l’humour est permis, je les inviterais à recruter quelques 
hommes dans les mouvements d’Église où elles sont large-

ment majoritaires, car, bien sou-
vent, je cherche, en effet, la place 
des hommes dans l’Église… Ceci 
dit, je pense, très sérieusement, 
que l’Église gagnerait beaucoup 
à confier davantage de postes 
d’autorité (tous ceux du moins 
qui ne sont pas liés, par nature, 
au sacerdoce) à des femmes. 
Par exemple, dans les Conseils 
épiscopaux, dans les dicastères 

romains,  etc. Est-il vraiment indispensable que toutes les 
Congrégations romaines et tous les Conseils pontificaux 
soient présidés par des évêques et donc par des hommes ? 
Certains oui, mais d’autres non. Des femmes joueraient un 
rôle très précieux en plusieurs d’entre eux.

- Est-ce qu’une femme avec la personnalité d’une sainte 
Hildegarde qui défie les hommes politiques de son temps 
tout comme les ecclésiastiques, trouverait sa place dans 
l’Église d’aujourd’hui ?
J’espère que « oui » ! Et ce serait très tonique. Nous avons 
besoin de maîtresses femmes qui, comme sainte Hildegarde 
de Bingen, sainte Catherine de Sienne et sainte Thérèse 
d’Avila, pour ne citer que celles-là, interpellent les hommes 
d’Église et les secouent avec vigueur autant que respect 

Propos du mois
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et douceur. Personnellement, j’ai beaucoup reçu, dans 
mon ministère de prêtre et d’évêque, des interpellations, 
voire des mises en demeure, émanant de femmes bien 
inspirées.

- Est-ce qu’il y a plus « d’espace » pour une consacrée ou 
au contraire pour une laïque pour avoir une place au 
sein de l’Église ?
Il y a place pour les deux, pour les femmes laïques et pour les 
femmes consacrées. Pour les laïques en raison de leurs com-
pétences et de leur engagement. Pour les consacrées pour 
les mêmes raisons, mais aussi parce que la femme consacrée 
se tient symboliquement, avec une grâce particulière, dans 
le rôle de l’Église, Épouse du Christ. C’est d’ailleurs pour-
quoi, même s’il y a une vie consacrée masculine, l’Église ne 
pratique cependant la « consécration des vierges » que pour 
les femmes. Jamais pour les hommes.

- Pourriez-vous nous écrire une courte prière pour les 
femmes ?
« Seigneur Jésus, dans tout l’Évangile, spécialement à travers 
ton évangéliste Luc, tu as manifesté ta haute estime pour 
les femmes.
Tu as bouleversé pour cela les préjugés et les pratiques de 
ton temps. Tu as parlé longuement avec la Samaritaine, ce 

que les rabbis de ton époque ne faisaient jamais. Partout 
en Terre Sainte, tu circulais non seulement avec le groupe 
masculin des Apôtres, mais avec tout un groupe de femmes, 
ce qu’on n’avait jamais vu avant toi. Tu as révélé, avec une 
tendresse particulière pour les femmes, cette miséricorde 
que tu adresses à toute l’humanité.

Alors que, selon les mœurs du temps, le témoignage des 
femmes n’avait pas de valeur juridique, tu as fait de femmes 
les premiers témoins de ta Résurrection, auprès des Apôtres 
eux-mêmes. Enfin, à quelques jours de la Pentecôte, tu 
as voulu que les Apôtres, réunis dans l’attente de l’Esprit, 
soient entourés de tout un groupe de femmes, parmi les-
quelles Marie, ta Mère et la Mère de l’Église.

Pousse ton Église à toujours mieux manifester aux femmes 
l’amour de prédilection dont tu les gratifies. Donne-leur la 
joie de toujours goûter davantage dans ton Église la grâce 
d’être femme. Nous te le demandons à toi, l’Époux bien-
aimé de notre Mère Église. Amen. »

Lectori benevolo salutem !

+ André-Joseph,
Archevêque de Malines-Bruxelles

Propos du mois
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Les Églises orientales ont l’âge du christianisme. L’Église 
née en Orient, s’est étendue à tout l’Empire. Aujourd’hui, 
les chrétiens d’Orient sont dans une situation délicate.

Nous sommes invités à prier pour eux et nous étions nom-
breux à manifester notre communion à la veillée de prière 
organisée à la Basilique de Koekelberg. Mais connaissons-
nous l’histoire des chrétiens d’Orient et ceux qui sont pré-
sents dans notre diocèse ? Comment nous retrouver dans les 
différents rites ? Ce dossier voudrait nous aider à mieux nous 
connaître pour mieux nous rencontrer.

Le chanoine Étienne Van Billoen dresse un tableau des 
Églises d’Orient. Il fait apparaître leur diversité et la com-
plexité de leurs origines et de leur histoire. Il nous rappelle 
« qu’elles ont un douloureux point commun  : toutes ont 
connu et connaissent encore la persécution qui peut aller 
jusqu’à l’extermination. Ce qui se passe aujourd’hui aux 
confins de la Syrie, de la Turquie et de l’Irak, est mal-
heureusement la répétition de ce qui s’est déjà produit à 
plusieurs reprises. »

Le père Frans Bouwen, missionnaire d’Afrique est membre 
de deux commissions officielles de dialogue de l’Église 
catholique  : le dialogue théologique avec l’Église ortho-

doxe de tradition byzantine, et le dialogue avec les Églises 
orthodoxes orientales. Il fait le point sur les progrès réalisés 
depuis 1964.

En 2010 les moines libanais maronites sont arrivés à Bois-
Seigneur-Isaac. Ils sont comme un pont entre l’Orient et 
l’Occident et « s’efforcent chaque jour de vivre comme des 
témoins vivants de la prière de Jésus : Qu’ils soient un ».

Le père Paul Abou Naoum, moine Antonin maronite, 
prêtre dans l’Unité pastorale de Walhain depuis 3 ans, nous 
éclaire sur la situation actuelle au Liban.

Abuna Musa Yaramis, responsable de la communauté chal-
déenne à Bruxelles, nous invite à soutenir nos frères dans la 
foi par la connaissance, par la prière, et par les actes.

Paul-Emmanuel Biron a lu pour nous l’ouvrage collectif  : 
« Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde ». 
Les auteurs nous interpellent sur les situations des chrétiens 
persécutés (150 millions) et explorent des voies pour tenter 
d’améliorer la condition de ces chrétiens à travers le monde.

Pour l’équipe de rédaction,
Véronique Bontemps

« Comme le sang des martyrs a été semence 
de force et de fécondité pour l’Église, ainsi 
le partage des souffrances quotidiennes peut 
être aussi  un  instrument  efficace d’unité.  La 
terrible situation des chrétiens et de tous ceux 
qui  souffrent  au  Moyen-Orient  demande 
non  seulement  une  prière  constante,  mais 
aussi une réponse appropriée de la part de 
la  communauté  internationale. » Déclaration 
commune du pape Francois et du patriarche 
Bartholomaios Ier (30 novembre 2014).
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Pour nous permettre d’y voir un 
peu plus clair, quatre facteurs qui 
s’influencent mutuellement sont à 
prendre en compte  : le mode d’ex-
pansion du christianisme au Ier siècle, 
les différentes traditions liturgiques, 
les soubresauts doctrinaux et enfin les 
aléas de l’Histoire.

l’expaNsioN dU christiaNisme
Le psaume 86, 5 dit à juste titre « en 
elle chacun est né » car c’est bien 
depuis Jérusalem que le christianisme 
a pris son essor, les événements fon-
dateurs de notre foi s’y étant déroulés.
Cette expansion ne s’est cependant pas 
faite de façon linéaire mais par la nais-
sance progressive de différents foyers 
en milieu urbain. Le premier d’entre 
eux est mentionné dans les Actes des 
Apôtres (AA 8)  : suite à la première 
persécution, les chrétiens forment un 
premier pôle en dehors de Jérusalem, 
à Antioche. D’autres suivront : Rome, 
Alexandrie, Constantinople. Ainsi 
sont nés les cinq patriarcats histo-
riques.

les rites
Ces foyers développeront leurs propres 
traditions et rites qui sont à l’origine 
des différentes familles liturgiques  : 
le rite latin de Rome se dévelop-
pera d’abord en Europe occidentale 
et en Afrique du Nord, plus tard en 
Amérique du Nord et du Sud, en 
Asie et plus tard encore en Afrique. 
La famille antiochienne aura deux 
grandes branches, l’une chaldéenne, 
s’étendant vers l’Est, la Mésopotamie, 
l’Inde (les Malabars) et même jusqu’en 
Chine (au VIIe siècle), l’autre se déve-
loppant en Syrie (les Syriaques) et 
au Liban (les Maronites). Autour 
d’Alexandrie naîtra la famille copte 
et Constantinople verra se déployer le 
rite byzantin, essaimant d’abord vers 
l’Arménie et plus tard (Xe siècle) vers 
la Russie et l’Europe de l’Est. Pour des 
raisons historiques, le premier foyer 
d’expansion, Jérusalem, ne dévelop-
pera pas de famille rituelle.

Ces évolutions se sont poursuivies au 
fil de l’histoire aboutissant à l’exis-
tence aujourd’hui de cinq grands 
rites orientaux issus des traditions 
alexandrine (Coptes), antiochienne 
(Syriaques et Maronites), constanti-
nopolitaine (Byzantins) ; quant aux 
traditions arménienne et chaldéenne, 
elles se sont développées de façon 
autonome par rapport à leur foyer 
d’origine (Constantinople pour la tra-
dition arménienne et Antioche pour la 
tradition chaldéenne) devenant ainsi 
un rite propre (voir tableau ci-joint).

les soUbresaUts doctriNaUx

Les évoquer dans ce survol par les 
sommets qui est le propos du présent 
article relève de l’impossible !
Les grands conciles christologiques du 
Ve siècle vont provoquer des schismes 
dont les origines sont parfois bien 

éloignées de la foi elle-même ! L’Église 
chaldéenne prend ainsi ses distances 
de la communion ecclésiale suite au 
Concile d’Éphèse (431 – divinité 
du Christ) et l’Église copte prend à 
son tour un chemin propre après le 
Concile de Chalcédoine (451 – les 
deux natures du Christ).

Plus connue chez nous est la séparation 
en 1054 entre l’Orient et l’Occident, 
entre Constantinople et Rome, entre 
orthodoxes (grecs) et catholiques.

Malgré ces divisions, il y aura des 
velléités de réunification souvent par-
tielle. Si ces fractures sont toujours 
présentes aujourd’hui, il faut néan-
moins constater que ces Églises ont 
toutes une branche dite « catholique » 
qui reconnaît la communion avec 
Rome, et une autre dite « orthodoxe ». 
Il y a cependant une exception notoire 
à ce fait, due à des circonstances his-
toriques  : il n’existe pas de branche 
« orthodoxe » chez les Maronites qui se 
sont toujours reconnus comme catho-
liques.

les aléas de l’histoire
Ils sont nombreux, qu’ils soient liés 
à des mouvements de population 
(guerres, invasions…) ou tout simple-
ment à des choix politiques.

Que serait devenu le patriarcat de 
Jérusalem si celle-ci n’avait pas été 
détruite par les Romains en l’an 
70, entrainant la disparition de la 
Palestine ? Il aurait sans doute joué 
un bien plus grand rôle dans le déve-
loppement du christianisme et aurait 
davantage fait autorité dans les débats 
doctrinaux ; mais l’Histoire en a déci-
dé autrement.

La séparation de 1054 entre Rome et 
Constantinople se serait-elle faite si 

Si les différences ecclésiales entre catholiques, protestants et anglicans, issues du XVIe siècle en 
Occident, nous sont quelques peu familières, il n’est par contre pas évident de nous retrouver 
dans le paysage très coloré des Églises d’Orient. Comment ne pas y perdre notre… latin ? 

Les chrétiens d'Orient
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Églises orientales,
comment s’y retrouver ? 
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Jérusalem, église du Saint-Sépulcre, basilique 
de la Résurrection



cette dernière n’avait pas été fondée 
en 330 comme seconde capitale de 
l’Empire et si de plus, Rome n’était 
pas tombée aux mains des Barbares en 
476 ? On peut aussi s’interroger sur ce 
qu’aurait pu devenir les relations entre 
Moscou et Constantinople si celle-ci 
n’avait pas été à son tour envahie en 
1453. Et que dire de l’Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient s’ils n’avaient pas 
été envahis à la fin du VIIe siècle ? 
Sans les croisades, par exemple, il est 
peu probable que l’Église maronite 
réfugiée dans les montagnes du Liban 
aurait pu affirmer son lien avec Rome 
et devenir ainsi, comme on l’a dit, la 
seule Église orientale à ne pas avoir 
de branche orthodoxe. Certes, on ne 
refait pas l’Histoire mais son poids, 
on le voit, pèse lourdement sur l’évo-
lution des événements.

On ne peut pas non plus sous-esti-
mer les motivations politiques qui 
sous-tendent les grands débats théo-
logiques évoqués ci-dessus. Pour 
échapper à la suprématie de l’Em-
pereur de Constantinople, certains 
patriarches n’hésiteront pas à faire 
le choix de « l’hérésie » ; ce fut le cas 

à Antioche et à Alexandrie… Quant 
aux rapprochements, principalement 
à partir du XVIe siècle, entre certaines 
Églises d’Orient et Rome, il faut 
bien admettre qu’ils sont également 
en partie le fruit de circonstances 
politiques.

UN poiNt commUN 
bieN doUloUreUx
Ce survol rapide des Églises d’Orient 
fait apparaître leur diversité et la 
complexité de leurs origines et de 
leur histoire. Elles ont cependant 
un douloureux point commun  : 
toutes ont connu et connaissent 
encore la persécution qui peut aller 
jusqu’à l’extermination. Ce qui se 
passe aujourd’hui aux confins de 
la Syrie, de la Turquie et de l’Irak, 
est malheureusement la répétition 
de ce qui s’est déjà produit à plu-
sieurs reprises. Il n’est pas étonnant 
que beaucoup de chrétiens d’Orient 
cherchent à fuir leurs villages pour 
émigrer soit vers l’Europe soit vers 
les États-Unis, tant leur avenir est 
sombre et incertain…

Étienne Van Billoen

Les chrétiens d'Orient
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Rite antiochien
è  Les Maronites (Liban) 

(uniquement catholiques)
è Les Syriaques (Syrie)
è Les Malankars (Inde)

Rite chaldéen
è Les Chaldéens (Irak - Turquie)
è Les Malabars (Inde)

Rite alexandrin
è Les Coptes d’Égypte
è Les Coptes d’Éthiopie

Rite arménien
è Les Arméniens

Rite constantinopolitain
è Branche grecque
à  Grecs Orthodoxes 

(Grèce, Chypre)
à Melkites

è Branche slave
à Église de Russie
à Église de Roumanie
à Église de Bulgarie
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Veillée oecuménique de prière, cathédrale orthodoxe des Sts-Archanges-Michel-et-Gabriel à 
Bruxelles, janvier 2014



dialogUe théologiqUe eNtre  
l’église catholiqUe et l’église orthodoxe
La rencontre de Jérusalem, en janvier 1964, entre le pape Paul 
VI et le patriarche Athénagoras Ier - dont le 50e anniversaire a 
été célébré par le pape François et le patriarche Bartholomaios 
en mai 2014 - a été le point de départ d’une redécouverte 
fraternelle et d’un approfondissement des liens entre ces deux 
Églises. Très tôt cette expérience a reçu le nom de « dialogue 
de la charité », qui a préparé la voie au « dialogue de la vérité », 
le dialogue théologique. L’ouverture du dialogue théologique 
a été annoncée en novembre 1979, et la première session de la 
Commission mixte internationale pour le dialogue théologique 
s’est tenue à Patmos-Rhodes en 1980.

Pendant la première phase du dialogue, de 1980 à 2000, la 
Commission mixte a produit trois documents communs sur le 
mystère de l’Église et de l’Eucharistie, sur le lien entre l’unité 
dans la foi et l’unité dans les sacrements, sur les sacrements 
d’initiation et de l’ordre, et sur la succession apostolique. Cette 

première phase a ensuite été suspendue momentanément en 
raison de problèmes au sujet des Églises catholiques orientales, 
qui étaient devenus aigüs après la chute du régime communiste 
en Europe orientale et centrale.

Dans la deuxième phase du dialogue, à partir de 2006, la 
Commission mixte a publié, à Ravenne en 2007, un docu-
ment très important sur « Communion ecclésiale, conciliarité 
et autorité ». Catholiques et orthodoxes y reconnaissent que 
conciliarité et primauté sont inséparablement liées et mutuelle-
ment complémentaires à tous les niveaux de la vie de l’Église. 
Le document va jusqu’à affirmer qu’au niveau universel, 
suivant la tradition antique, l’Église de Rome est la première 
parmi les Églises occidentales et orientales et, en conséquence, 
l’évêque de Rome le premier parmi les évêques majeurs. Il 
constate cependant en même temps que catholiques et ortho-
doxes ne sont d’accord ni sur les fondements bibliques et théo-
logiques de cette primauté, ni sur la nature de l’autorité qu’elle 
implique. La Commission a voulu approfondir ces points par 

Si l’on veut parler des dialogues avec les Églises orthodoxes de l’Orient, il faut distinguer le 
dialogue avec l’Église orthodoxe de tradition byzantine et celui avec les Églises orthodoxes 
orientales qui n’ont pas accepté le concile de Chalcédoine (451). 

Les chrétiens d'Orient
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Dialogues
avec l’Orient
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Délégation du Patriarcat Oecuménique de Constantinople à la fête des Sts-Pierre-et-Paul au Vatican, Juin 2011



une étude sur le rôle de l’évêque de Rome dans l’Église au pre-
mier millénaire, quand l’Orient et l’Occident chrétiens étaient 
en communion. Toutefois le projet de document commun 
sur ce thème n’a pas été accepté par la Commission à sa réu-
nion à Vienne en 2010. Sur cela, la Commission a essayé une 
approche plus théologique qu’historique, basée sur la théologie 
trinitaire, la christologie et l’Eucharistie. Malheureusement le 
texte préparé en 2010 et 2011 n’a pas non plus été accepté à 
la dernière session de la Commission mixte, à Amman en sep-
tembre 2013, et un nouveau texte rédigé sur place n’a pas été 
jugé assez « mûr » pour être rendu public. La tâche prochaine de 
la Commission sera de le développer et de le clarifier.

Ce dialogue avec l’Église orthodoxe a commencé avec l’espoir 
qu’une restauration de la communion serait possible dans 
un avenir pas trop éloigné. Actuellement, ce même dialogue 
semble s’essouffler, pour des raisons très diverses. La question 
reste délicate et chargée de souvenirs historiques douloureux. 
Mais le fait de pouvoir en parler franchement est déjà une 
preuve indéniable des progrès considérables faits dans le rap-
prochement entre les Églises catholique et orthodoxe.

dialogUe eNtre l’église catholiqUe et  
les églises orthodoxes orieNtales
Le dialogue théologique officiel entre l’Église catholique et 
les Églises orthodoxes orientales – non-chalcédoniennes – a 
été précédé d’une série d’accords christologiques signés par 
le pape et les patriarches de ces Églises  : avec le patriarche 
syriaque orthodoxe en 1971 et 1984 ; avec le patriarche copte 
orthodoxe en 1973 ; avec les catholicos des Arméniens en 
1996 et 1997. Un accord similaire entre l’Église catholique 
et l’Église orthodoxe syriaque malankare a été approuvé par 
les chefs des deux Églises en 1990. L’unique Église orientale 
orthodoxe qui n’ait pas encore d’accord christologique avec 
l’Église catholique est l’Église d’Éthiopie. Ces accords enlè-
vent la raison théologique qui était considérée, pendant 15 
siècles, comme étant à l’origine des divisions, puisqu’ils la 
décrivent désormais comme un malentendu, voire comme 
non existante.

Le dialogue officiel entre l’Église catholique et l’ensemble des 
Églises orthodoxes orientales a commencé en 2004. Les réu-
nions annuelles se sont avérées très fraternelles et confiantes. 
Ainsi, en 2009, la Commission a pu adopter un premier 
document commun intitulé « Nature, constitution et mission 
de l’Église ». Se fondant sur l’ecclésiologie de communion, 
le texte constate un très large consensus sur le mystère de 
l’Église, la succession apostolique, les conciles, les principes 
de la conciliarité et son lien inséparable avec la primauté aux 
divers niveaux de la vie de l’Église, tout en notant les points 
qui exigent une étude ultérieure. Dans l’actuelle deuxième 
phase du dialogue, la Commission étudie comment les 

Églises entretenaient et nourrissaient la communion entre 
elles jusqu’au milieu du Ve siècle, période pendant laquelle 
les Églises orthodoxes orientales étaient en communion avec 
l’Église de Rome. Le projet de texte commun en prépara-
tion sur ce thème relève la participation réciproque dans les 
ordinations épiscopales et les synodes, l’échange de visites, de 
lettres et de décisions synodales. Il prend aussi en considé-
ration l’enrichissement mutuel des Églises grâce au partage 
des héritages liturgique et monastique et à la vénération 
commune des martyrs et des saints. Le cheminement fait 
en commun est remarquable, tant dans les domaines de la 
connaissance et de la confiance que dans celui de la solidarité 
en ces temps difficiles.

dialogUe eNtre l’église catholiqUe et  
l’église assyrieNNe de l’orieNt
L’horizon des accords christologiques s’est encore élargi 
avec la signature, en novembre 1994, d’un accord christolo-
gique par le pape et le patriarche catholicos chef de l’Église 
assyrienne de l’Orient, Église qui n’a pas reconnu le concile 
d’Éphèse (431) et pour cette raison était appelée « Église 
nestorienne » dans le passé. Un dialogue théologique s’est 
mis en route dès l’année suivante, centré principalement 
sur l’étude des sacrements. Ce fut l’occasion de tenter une 
nouvelle approche de la théologie des sacrements et les 
résultats de cette étude s’annonçaient très prometteurs. Une 
étude sur l’ecclésiologie a alors été mise en route, mais ce 
dialogue a été suspendu en 2005 pour des raisons externes 
au dialogue. Toutefois, la nouvelle approche sacramentaire 
a préparé la reconnaissance officielle, en 2001, par l’Église 
catholique, de la validité de l’anaphore eucharistique d’Ad-
daï et Mari, communément utilisée par l’Église assyrienne, 
bien que cette anaphore ne contienne pas le récit explicite 
de l’institution de l’Eucharistie. En ce moment, de nou-
velles initiatives sont prises pour relancer ce dialogue.

coNclUsioN
Dans tous ces dialogues, des progrès considérables ont été 
faits, non seulement par les études théologiques proprement 
dites, mais peut-être encore davantage grâce à une meilleure 
connaissance réciproque et aux liens d’amitié qui se sont 
créés…

Frans Bouwen

Les chrétiens d'Orient
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Prêtre belge vivant à Jérusalem, vieille ville, depuis 1969, 
le père Frans Bouwen, Missionnaire d’Afrique (Père blanc), 
est membre de deux commissions officielles de dialogue 
de l’Église catholique : le dialogue théologique avec l’Église 
orthodoxe de tradition byzantine, et le dialogue avec les 
Églises orthodoxes orientales.



UN peU d’histoire
Suite au miracle eucharistique du 5 juin 1405 à la chapelle 
de Bois-Seigneur-Isaac, les pèlerins affluèrent en si grand 
nombre que des chanoines réguliers de Saint-Augustin, 
vinrent s’y fixer afin d'y ériger un monastère. Le 13 janvier 
1796, ce monastère fut définitivement supprimé et les 
propriétés furent déclarées « Domaine d’État ». En 1903, 
vinrent se fixer à Bois-Seigneur-Isaac les chanoines réguliers 
prémontrés de l’Abbaye de Mondaye dans le Calvados, 
chassés de France suite à la loi du ministre Combes. En 
2009, avec le tarissement des vocations, particulièrement 
en Belgique francophone, le Père Abbé d’Averbode décida 
de les rappeler de cette abbaye. Le lundi de Pentecôte 2010, 
eut lieu une émouvante cérémonie d’hommage aux cha-
noines prémontrés en même temps qu’un accueil chaleu-
reux aux moines de l’Ordre Libanais Maronite.

UN poNt eNtre les églises d’orieNt et d’occideNt
Depuis leur arrivée, les moines de l’Ordre Libanais Maronite 
sont au service des pèlerins, de la paroisse de Bois-Seigneur-
Isaac et de la diaspora chrétienne du Moyen-Orient pré-
sente en Belgique. Ils ont fait connaître saint Charbel en 
Belgique et les trésors de spiritualité hérités de la tradition 
monastique syriaque d’Antioche. En octobre 2011, ils ont 

invité les autorités ecclésiastiques de différentes traditions 
chrétiennes à une veillée de dialogue et de prières sous le 
patronage de Mgr André-Joseph Léonard. Chaque année 
en janvier, la communauté consacre un temps fort de prière 
pour l’Unité des chrétiens. En 2012, elle a animé avec le 
doyenné de Braine-l’Alleud une veillée de prière œcumé-
nique, convaincue que toute prière est œcuménique, parce 
qu’en Dieu, nous y devenons des vases communicants.

À l’occasion du 6e centenaire de la fondation de l’Ab-
baye  (1413) et de la première grande procession du Saint 
Sang  (1414), les moines ont tissé des liens avec toutes les 
Églises orientales de Belgique. Ils ont invité les représentants 
des Églises syriaques orthodoxes, chaldéennes, maronites, 
coptes orthodoxes, arméniennes apostoliques et romaines, à se 
réunir lors de rencontres fraternelles pour organiser ensemble le 
grand jubilé de septembre 2014. Toutes ces Églises se sont fra-
ternellement réunies le 14 septembre autour d’une même table 
eucharistique, pour se rencontrer autour d’une seule vérité  : 
« Suivre le Christ ». Ces rencontres ont porté beaucoup de fruits 
et ont préparé les grandes veillées de prières œcuméniques à la 
Basilique de Koekelberg. L’union entre ces Églises a été à la 
base du soutien apporté aux chrétiens d’Irak suite à la situation 
désastreuse causée par l’EI (État islamique).

Le Monastère Saint-Charbel, au ser-
vice de l’Église de Belgique, reste 
un pont entre deux traditions chré-
tiennes très riches et différentes mais 
qui nous parlent d’une unique véri-
té  : Jésus-Christ. Les moines libanais 
maronites s’efforcent chaque jour de 
vivre comme des témoins vivants de 
la prière de Jésus : « Qu’ils soient un ».

Saint Charbel est un visage œcumé-
nique par excellence. Vous trouverez 
en prière devant ses reliques à l’Ab-
baye, de nombreux pèlerins de toutes 
les nationalités, de toutes les Églises et 
de toutes les religions.

Père Charbel Eid

Selon la tradition, la première chapelle construite à Bois-Seigneur-Isaac à l’emplacement de 
l’église actuelle remonte au XIIe ou XIIIe siècle. Elle aurait été construite par le seigneur Isaac de 
Valenciennes, qui, parti en croisade en Terre Sainte, fut fait prisonnier des Sarrasins. Il aurait fait 
vœu d’ériger un sanctuaire en l’honneur de la Vierge Marie s’il revenait chez lui sain et sauf. 
L’histoire de notre abbaye commence donc au Moyen-Orient, à Jérusalem, signe important 
pour la présence des moines libanais maronites. 

Les chrétiens d'Orient
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Monastère Saint-Charbel :  
Un pont entre l'Orient et l'Occident 
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Fête de saint Charbel, 2011



Depuis la fin de la guerre imposée par 
l’accord de Taëf1, les chrétiens du Liban 
se sentent marginalisés. À cela viennent 
s’ajouter le phénomène des « printemps 
arabes » et celui de l’État Islamique qui a 
des alliés à l’intérieur de certaines régions 
libanaises et dans des camps de refugiés 
syriens2 et palestiniens. Actuellement, les 
désaccords internes laissent le pays sans 
président et le parlement paralysé.

la place des chrétieNs aU libaN
On estime que les chrétiens représentent 
40 % de la population, sur un total de 4 
millions 3 d’habitants. Ils sont présents en 
masse dans la partie qui constituait l’an-
cien Liban (le Liban du « Mont Liban »).
Leur participation dans la sphère sociopo-
litique est fort active. Ceci est dû au sys-
tème politique confessionnel consensuel. 
(NDLR : Le président est forcément chré-
tien maronite ; les vice-premier ministre et vice-président 
du parlement sont grecs orthodoxes ; le général en chef de 
l'armée est maronite ; le premier ministre doit être obli-
gatoirement sunnite alors que le président de l'assemblée 
nationale doit être chiite). Toutes les Églises sont présentes 
au Liban et les Maronites y forment un pilier essentiel. Avec 
les Musulmans, les Druzes et les Juifs, le Liban est une vraie 
mosaïque.

UN seNtimeNt d’iNsécUrité
Suivant ce qui se vit dans leur région et dans le pays, les 
attitudes des chrétiens varient considérablement. L’état 
d’esprit général, c’est qu’ils se sentent en diminution face 
aux musulmans. D’où un sentiment d’insécurité tel que 
certains cherchent à s’armer dans le but de se défendre ou 
souhaitent une partition du pays pour en revenir au « Mont 
Liban ». Pour d’autres, on voit se dessiner clairement le désir 
d’une émigration définitive, d’autant qu’on n’accorde plus 
aucune confiance à la communauté internationale, qui n’a 
pas su agir face au destin tragique des chrétiens en Irak.

1.  Ville en Arabie Saoudite.
2.  Le recensement officiel est loin des chiffres réels ! On les estime à 

1.800. 000.
3.  Tous les chiffres restent des estimations. Il n’y a pas eu de recensement 

depuis les années trente.

des efforts Nécessaires poUr troUver des solUtioNs
Il faut se rappeler que les chrétiens et les musulmans libanais, 
historiquement, ont toujours collaboré pour s’unir contre des 
agresseurs communs. Le système politique libanais pourrait 
servir de modèle pour représenter la diversité dans les pays 
arabo-musulmans. La « convivance » à la libanaise malgré ses 
lacunes a été une garantie de cohabitation positive et pourrait 
le rester à certaines conditions. Il faudrait notamment une 
révision des systèmes éducatifs et de leurs contenus intégristes, 
racistes voire islamistes dans plusieurs pays arabes. Par ailleurs, 
on pourrait attendre des Ulémas et des dirigeants de l’islam 
qu’ils clarifient les interprétations de certains versets coraniques 
et de certains Hadith sur lesquels se basent les islamistes pour 
commettre des atrocités. Le monde arabo-musulman devrait 
aussi introduire la notion de « citoyenneté » à la place de la 
notion de « Nation » (Umma) qui s’appuie sur l’homogénéité 
de la religion. Enfin, la communauté internationale devrait 
contribuer pacifiquement à éradiquer cette idéologie islamiste 
intégriste en soutenant les nombreuses voix modérées qui s’élè-
vent, notamment dans le monde musulman.
Car après tout, sauver le message du Liban, c’est sauver aussi 
des valeurs que le Proche-Orient a héritées de l’Europe et de 
l’Occident.

P. Paul Abou Naoum,
Prêtre libanais

« Le Liban est plus qu’un pays, le Liban est un message », déclarait Jean-Paul II. Écrire sur les chré-
tiens de ce pays particulier, c’est impérativement parcourir le contexte du monde arabo-musul-
man et évoquer les diverses communautés ethnico-religieuses qui forment le Pays des Cèdres. 
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Comment se vivent les événements
actuels au Liban ? 

©
 B

ria
n 

De
ll v

ia
 w

iki
m

ed
ia

Vallée de Qadisha, Liban, accueillant parmi les plus anciens monastères chrétiens du Moyen Orient



Le christianisme au Proche-Orient est 
aujourd’hui, plus que jamais, menacé de 
disparaître. Il a pourtant vu naître le sauveur 
de l’humanité. La situation au Proche-
Orient, les crimes et les atrocités commises 
contre les chrétiens et les minorités, parti-
culièrement en Irak et en Syrie, ne peuvent 
nous laisser indifférents. Comment aider 
ceux qui ont dû faire le choix entre la 
conversion forcée à l’islam, le paiement de 
l’impôt islamique (dijza), la décapitation, ou 
le départ forcé ?

plUsieUrs formes de soUtieN
Nous pouvons les soutenir et les aider de 
différentes manières. Nous en prendrons 
ici trois : par la connaissance, par la prière, 
et par les actes. D’abord, nous pouvons 
apprendre à les connaître et les recon-
naître dans leurs spécificités et leurs richesses 
(théologiques, spirituelles, liturgiques, histo-
riques, etc).

Nous connaissons tous la force de la prière 
qui transforme les cœurs de pierre. Nous 
sommes invités à les porter dans nos prières 
personnelles et communautaires. La veillée 
du mois d’août (en couverture de ce numéro) 
organisée entre les chrétiens d’Orient et 
d’Occident à la basilique du Sacré-Cœur 
de Bruxelles autour de notre archevêque 
Mgr Léonard, nos évêques et prêtres, a 
rassemblé plus de 4000 fidèles de toutes les 
églises orientales et occidentales, catholiques 
et orthodoxes. L’Église du Christ a eu un 
seul cœur, une seule âme et une seule prière 
pour nos frères du Proche-Orient vivant le 
calvaire du Christ.

Enfin, des gestes de solidarité peuvent être 
posés. La récolte de nourriture non-péris-
sable en juillet, par le Comité de Soutien 
aux Chrétien d’Orient (CSCO), a rassemblé 

plus de 40 tonnes de denrées. Avec l’aide du 
gouvernement, un avion C 130 de l’armée 
a amené 14 tonnes à Erbil. En novembre 
2014, un camion de 24 tonnes a été envoyé. 
La nourriture restante (7  palettes) a été 
offerte à la Société de Saint-Vincent de Paul.

respoNsables les UNs des aUtres
Le CSCO a aussi organisé des manifestations 
pour conscientiser l’opinion publique belge et 
européenne sur ce crime contre l’humanité. Il 
a soutenu activement les rencontres interreli-
gieuses dans l’esprit du pape François : « Nous 
avons besoin d’un dialogue qui approfondisse 
la connaissance et valorise avec discernement 
les nombreuses choses qui nous unissent, et en 
même temps nous permette de considérer les 
différences avec un esprit sage et serein, pour 
pouvoir aussi en tirer un enseignement » (dis-
cours du 28/11/2014 en Turquie). Il poursuit 
par ailleurs ses rencontres avec les membres 
du gouvernement pour mieux aider ceux qui 
veulent rester dans leur pays et accueillir ceux 
qui viennent ici. Au moment de la rédaction 
de cet article, le CSCO et Solidarité-Orient 
lancent le projet « un toit pour une famille 
déplacée » qui permettra d’aider financière-
ment des familles déplacées en recherche 
d’un logement. Les informations suivront 
via le Facebook du CSCO. Comme disait E. 
Levinas : « le visage de l’autre m’appelle à la 
responsabilité ». N’oublions pas nos frères en 
difficulté, par l’amour, la prière et les actes, 
car le Christ s’est identifié à chacun d’eux. 
« Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous les avez faites ». 
(Mt 25, 40)

Abuna Musa Yaramis,
responsable de la communauté  

chaldéenne à Bruxelles
Photos : © Musa Yaramis

Saint Jean Paul II dans sa lettre Orientale Lumen disait  : « Dès ses origines,  l’Orient chrétien a 
revêtu des  formes  intérieures diverses, se montrant capable d’adopter  les  traits caractéristiques 
de chaque culture et ayant un grand respect pour chaque communauté particulière. Nous ne 
pouvons que rendre grâce à Dieu, avec une profonde émotion, pour la merveilleuse variété avec 
laquelle il a su composer, avec des tesselles différentes, une mosaïque aussi riche et composite » 
(§5). Et dans Ut Unum Sint, il nous dit « l’Église doit respirer avec ses deux poumons » (§54). 
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Entre Orient et Occident
Des chrétiens solidaires



Les chiffres sont là : la religion chrétienne est la plus persécutée au 
monde. En 20 ans, la population des chrétiens d’Irak a baissé de 
90 %, en 10 ans, les actes terroristes à l’encontre de chrétiens ont 
progressé de 309 %, au Soudan, la guerre a fait 2,5 millions de 
victimes chrétiennes, 400.000 chrétiens vivraient dans des camps 
en Corée du Nord, 300.000 de leurs compatriotes ont disparu. Ils 
sont prêtre ou religieux, protestant, orthodoxe, imam, sociologue 
des religions, membre de la chambre des Lords, historien, journaliste 
ou Grand Rabbin. Tous dénoncent avec force analyses et témoi-
gnages une persécution aux proportions 
effrayantes, qui ne fait pas l’urgence 
des presses généralistes, ni celle des voix 
d’Églises. Un travail courageux dirigé 
par Mgr Jean-Michel di Falco, évêque 
de Gap et d’Embrun, le père Timothy 
Radcliffe op, ancien Maître général des 
Dominicains et André Riccardi, fon-
dateur de la communauté Sant’Egidio. 
Comme un Miroir des Martyrs qui 
appelle à la compréhension lucide et à 
l’action raisonnée, entre géopolitique du 
christianisme et théologie du martyre, 
la somme entend défendre les chrétiens 
lorsqu’ils sont menacés à cause de leur 
foi  : « Ce n’est pas défendre une reli-
gion contre d’autres, c’est défendre, 
partout où elle est attaquée, notre 
commune liberté de croire ou de ne 
pas croire » (André Comte-Sponville).

poUrqUoi ? par qUi ?
La religion chrétienne représente sta-
tistiquement un tiers de la population 
mondiale, ce qui en fait une cible numé-
riquement importante. Ensuite, les pays 
où les chrétiens progressent rapidement sont souvent ceux dans 
lesquels leur expansion est perçue comme une menace. Enfin, les 
chrétiens représentent dans bien des cas une minorité ethnique, 
linguistique ou/et culturelle, à l’image des musulmans ahmadis, des 
Yézidis et Chabaks, des Baha’is. Sans oublier les présupposés théolo-
giques et les soupçons historiques qui rendent hostiles jusqu’aux plus 
rurales des communautés chrétiennes. Difficile mosaïque des Églises 
en Chine, analyses historiques et politiques relatives au conflit israé-
lo-palestinien, tactiques échappatoires des chrétiens en Terre Sainte 
(assimilation, dialogue, repli, émigration), l’ouvrage nous offre une 
multitude de regards et de récits contemporains. Tels l’ancien arche-
vêque syriaque catholique de Moussoul, enlevé, ou l’évangélique 
Helen Berhane, confinée trente mois dans un conteneur.

sileNces
Indifférence ou illettrisme religieux : le fait religieux sombre dans 
le raccourci ‘Allah contre Jésus’, trop simple pour être crédible. Au 
Sri-Lanka, en Libye, au Vietnam ou en Inde, extrémismes natio-
nalistes et religieux, comme violence de groupes armés et racisme 
voient des moines ou des militaires détruire et piller, séquestrer 
et torturer. Reste que comme le mentionne John L. Allen Jr, du 
Boston Globe  : l’islam radical est « le plus grand fabricant au 
monde de haine des chrétiens. » D’où l’impérieuse nécessité de 

s’opposer à ceux qui voudraient faire 
de l’islam un bloc homogène, à l’image 
de ces groupes extrémistes chrétiens 
qui, au nom d’une prétendue christia-
nophobie occidentale ou d’un néopen-
tecôtisme puritain, voudraient asseoir 
leur légitimité sur une propagande 
victimiste. Les auteurs nous rappellent 
par ailleurs l’Exhortation apostolique 
Ecclesia in Medio Oriente de Benoît 
XVI, signe de l’urgence aujourd’hui 
consommé aux faibles lueurs d’espoir. 
« En tant que musulman, je peux vivre 
avec tous les autres musulmans ; en 
tant qu’Arabe, je ne peux pas vivre 
mon arabisme sans les Arabes chrétiens, 
population autochtone dont le destin 
fait partie de celui de toute la région. » 
(Mohammad Sammak).

…et actioNs
Devant l’ampleur de cette « guerre 
mondiale », l’ouvrage nous rappelle 
combien la politique de l’autre joue 
a poussé les chrétiens eux-mêmes à 
choisir le silence. Mais lorsqu’autrui 

ou toute une population est prise en otage, il reste de notre 
devoir de parler, et d’agir, en concertation avec les victimes. 
Sensibiliser l’opinion publique, offrir une assistance humanitaire, 
financer des programmes d’aide et de développement ; à la car-
tographie des sévices, l’ouvrage répond par des pistes d’action, 
ainsi que par la prière, qui façonne les cœurs et la culture. Par 
l’Évangile aussi, qui quoiqu’il arrive, nous invite à continuer à 
voir en chacun un frère de chair et de sang.

â  Le livre noir de la condition des chrétiens dans le 
monde, XO Éditions, 2014, 813 p.

Paul-Emmanuel Biron

Qu’ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, arméniens, chaldéens ou membres des 
Églises évangéliques ou pentecôtistes, on estime le nombre de chrétiens persécutés entre 100 
et 150 millions. 
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150 millions
de chrétiens persécutés
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Cris et chuchotements (4)
série dirigée par Véronique Bontemps et pierre monastier

Le parcours de Manfredi Quartana porte la trace d’une 
double vocation, artistique et religieuse. Il naît en Italie, à 
Borgosesia (Vercelli) en 1938, puis fréquente à Milan le lycée 
Berchet où il fait la rencontre décisive 
du père Luigi Giussani, futur fonda-
teur du mouvement Communion et 
Libération. Il étudie ensuite l’archi-
tecture. Après avoir connu le père 
Cocagnac et le courant né autour de 
la revue « Art sacré » qui veut réconci-
lier foi chrétienne et art moderne, il 
entre chez les Dominicains en France 
(1962), ayant vu dans cet engage-
ment la possibilité de conjuguer ses 
deux expériences, celle de l’art et celle 
de la foi. À Paris, il suit les cours de 
l’Académie des Beaux-Arts et com-
mence à exposer en 1973.

À la différence de la plupart de ses 
confrères qui, lorsqu’ils sont à la fois 
clercs et artistes, se vouent princi-
palement à l’art religieux, Manfredi 
Quartana développe son œuvre 
autour de grands thèmes profanes, 
deux surtout  : la guerre (avec des 
motifs inspirés de Paolo Uccello et de 
photos contemporaines) et les jeux d’enfants (ronde, balan-
çoire, saut à la corde…) ; il faut y ajouter, plus récemment, 
les anges et la famille. Ces sculptures en fer soudé semblent 
jaillir, encore brûlantes, d’un foyer intérieur. L’élan primitif 
où alternent violence et offrande, désir de mort et dépense 

de vie, cristallise au contact de grandes images mythiques 
venues de la statuaire sarde, de la peinture de la Renaissance 
ou de photos que Manfredi Quartana découpe dans les 

journaux. L’œuvre naît de la ren-
contre entre les forces du désir, issues 
du passé, de l’inconscient de l’artiste 
(on a évoqué à son propos le « tra-
gique sicilien » lié à ses origines) et 
des images du monde qui soudain lui 
parlent. Œuvre sans complaisance, 
édifiée avec une rigueur proche de 
celle de Giacometti. Peu de place est 
laissée ici aux courbes de la tendresse 
(sauf dans les jeux d’enfants) et cette 
« roideur » s’accentue encore dans les 
dessins. Nous sommes bien loin d’un 
art « sulpicien ».

Les œuvres toutes récentes (2014) 
qu’on souhaite présenter ici mar-
quent de ce point de vue une évolu-
tion majeure. Elles ont été réalisées 
pour orner une église de Pavie, c’est-
à-dire qu’elles s’inscrivent cette fois 
dans un espace « sacré ». La parenté 
du « crucifix » avec les sculptures pré-
cédentes est encore nette  : Quartana 

y conjugue admirablement la violence faite au Fils de 
l’homme (les doubles barres horizontales et verticales ren-
dent sensible la tension de l’écartèlement sur la croix) et 
le mouvement d’offrande qui assume cette violence, la 
porte vers le haut, des jambes à la tête, en passant par le 

« Ce que la voix peut cacher,  le regard le  livre », écrit Georges Bernanos dans Le dialogue 
des Carmélites. A la voix qui a prédominé 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 ser-
viteur 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 poète Jean-Pierre Lemaire esquisse ce mois-ci pour Pastoralia un portrait du sculpteur et domi-
nicain italien Manfredi Quartana.

manfredi Quartana
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Manfredi Quartana dans son atelier à Paris
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resserrement de la poitrine asphyxiée qui « remet l’esprit ». 
Les scènes évangéliques, elles, signalent une orientation 
neuve. Chacune évoque une rencontre qui met face à 
face, aux deux bouts d’une sorte de pont, le Christ et ses 
apôtres (pêche miraculeuse, tempête apaisée, apparition du 
Ressuscité aux disciples dans la maison, sans Thomas puis 
avec lui, et au bord du lac de Tibériade où Jésus les invite à 
partager le poisson qu’il a posé sur les braises et qui devient, 
dans sa présence stylisée, comme un symbole de lui-même). 
Dans l’extrême simplicité des lignes où la sculpture, seule-
ment redoublée par le jeu des ombres sur le mur de l’église, 
semble emprunter les procédés de certaines caricatures, ce 
qui frappe, c’est le rôle nouveau de la courbe. Convexe ou 
concave, suggérant tantôt la mer, tantôt le chemin, tantôt 
le sol de la maison, elle relie chaque fois avec une grande 
douceur le Christ et ses disciples. Le premier est souvent un 
peu plus haut, comme s’il invitait les seconds à venir vers 
lui en surmontant leur peur ou leurs doutes, tels Pierre mar-
chant sur la mer ou Thomas avançant la main pour toucher 
la plaie de son côté  : chemin de foi où le bras du Christ 
est toujours tendu vers ses apôtres dont le groupe forme, à 
l’autre extrémité de l’arche, une petite église.

Ces figures parlent à notre mémoire profonde de croyants. 
Leurs quelques traits suffisent pour la mettre en branle et, 
comme toujours dans les sculptures de Quartana, les formes 
ne sont ici que la trace d’un mouvement essentiel. Comme 
si, à cette étape de son double parcours de sculpteur et de 

dominicain, ses deux vocations s’unifiaient ; comme si les 
scènes de l’Évangile pouvaient désormais jouer pour lui le 
même rôle que les images mythiques de naguère  : susciter 
chez lui les forces enfouies que polarise à présent la figure du 
Christ en son incarnation, sa passion et sa résurrection. Son 
art peut alors, avec une économie de moyens quasi francis-
caine (si l’on ose ce rapprochement fraternel…) les susciter 
aussi chez nous, spectateurs et fidèles.

Jean-Pierre Lemaire 

Né en 1948, Jean-Pierre Lemaire 
est considéré comme l’un des plus 
grands poètes français actuels. 
Soutenu par Jean Grosjean et 
Paul Oster, salué par des pairs tels 
que Philippe Jaccottet et Jean-
Michel Maulpoix, il est l’auteur 
d’une dizaine d’ouvrages, publiés 
pour la plupart chez Gallimard  : 
Le Cœur circoncis, L’Intérieur du 

monde, Faire place… Il reçoit le prix Max-Jacob en 1985 
pour son recueil Visitation et, en 1999, le grand prix de poé-
sie de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. 
Il enseigne actuellement les Lettres au lycée Henri-IV (Paris) 
et au lycée Sainte-Marie de Neuilly.
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‘Dans les sculptures de Quartana, les formes ne sont ici que la trace d'un mouvement essentiel’



aUx raciNes d’UN rêve
À neuf ans, Jean Bosco fait un songe qui va orienter toute sa vie. 
Il voit une multitude de garçons qui se battent et blasphèment. 
Il court vers eux pour les faire taire par la force. Tout à coup, 
apparaît près de lui un homme majestueux, au visage inondé de 
lumière qui lui dit : « Ce n’est pas avec des coups, mais par la dou-
ceur et la charité que tu t’en feras des amis » 1. En se retournant, 
à la place des enfants, il aperçoit des animaux sauvages et une 
dame, vêtue d’un manteau resplendissant, qui le prend par la 
main avec bonté et lui dit : « Regarde, voilà ton champ d’action. 
Deviens humble, courageux et fort, et ce que tu vois arriver à ces 
animaux, tu le feras pour mes enfants. Je tournai mon visage et à 
leur place je vis des agneaux, qui couraient, bêlaient, inoffensifs ».
Le songe devient réalité et inspire la mission de Don Bosco : avec 
les jeunes, vivre cette transformation pour passer de la peur à la 
confiance, de la violence à la douceur, de l’indifférence à l’amour. 
Mais il n’est pas seul dans cette aventure : il fera l’expérience pro-
fonde de la présence de Dieu, de Marie et des jeunes à ses côtés !

« saNs votre aide, je Ne peUx rieN faire »
La pédagogie de Don Bosco est une pédagogie de l’Alliance. 
Sa source  : l’initiative gratuite de Dieu qui aime et se plaît 
avec l’homme, qui partage ses joies et ses fragilités. Don Bosco 

1.  Toutes les citations sont de Don Bosco

n’aura de cesse de dire à ces jeunes : « Je me sens bien ici avec 
vous, c’est ma vie que d’être avec vous ». Éduquer c’est com-
mencer par montrer au jeune que l’on se soucie de lui : « sans 
affection, pas de confiance, et sans confiance pas d’éducation ». 
Pour que cette alliance entre l’éducateur et le jeune puisse se 
vivre, une réelle relation de confiance doit pouvoir s’instaurer. 
L’éducateur cherchera à se laisser traverser par l’amour bien-
veillant, plein de sollicitude de Dieu pour le jeune ; cela seul 
peut ouvrir le chemin d’une réelle communication et susciter 
chez lui affection et disponibilité.

« l’édUcatioN, UNe affaire de cœUr »
Fondée sur les notions de présence et de confiance, la pédagogie 
salésienne vise à accompagner le jeune dans son quotidien et 
à lui donner les moyens de s’accomplir dans toutes les dimen-
sions de sa vie. Ainsi, toute proposition salésienne cherche à 
être une maison qui accueille, une école qui ouvre à la vie, une 
cour de récréation où les complicités se créent, où la personna-
lité du jeune s’affirme et une Église qui ouvre à Dieu, à la quête 
de sens. Voilà ce qui fait le cœur de l’oratoire fondé par Don 
Bosco. C’est bien plus qu’une structure. Il s’agit d’une manière 
d’être. La force de Don Bosco, c’est la relation qu’il parvient 
à instaurer avec le jeune. Là où certains les traitent avec suffi-
sance, voire condescendance, il tâche d’établir au plus vite une 
relation de confiance. Ce que Don Bosco nous a laissé ? Une 
façon d’être avec les jeunes, une nouvelle forme de présence 
éducative. La vie à l’oratoire était en effet tout entière basée sur 
la confiance, et trouvait aussi sa régulation dans un règlement 
bien réfléchi. Car pas d’amour sans loi.

« je crois eN toi… »
La pédagogie de Don Bosco est une pédagogie de la « grâce », 
de l’amour agape, amour qui se donne sans compter. Don 
Bosco présentera cette charité comme fondement de son sys-
tème éducatif  : « la pratique de cette méthode pédagogique 
repose tout entière sur ces mots de saint Paul : la charité est 
longanime et patiente, elle souffre tout, mais espère tout et 
supporte toutes les contrariétés ». Cet amour patient, acharné 
et humble, vécu concrètement dans la relation éducative, en 
particulier avec celui qui est plus en souffrance, au travers 
parfois des contrariétés et des transgressions, va peu à peu 
permettre de creuser un tunnel de lumière dans l’obscurité. Il 
va permettre au jeune de se sentir respecté pour ce qu’il est, à 

1815-2015 : la Famille salésienne fête les 200 ans de la naissance de 
Don Bosco ! Salésiens et salésiennes de Don Bosco, coopérateurs/trices, 
volontaires de don Bosco, ami(e)s et ancien(ne)s, mouvement salésien 
des jeunes ; tous se retrouvent autour de leur « père » commun Don Bosco 
(1815-1888), ce prêtre italien, passionné par le Dieu de Jésus-Christ, qui 
a cru qu’en tout jeune sommeille un saint.
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Avec Don Bosco
croire en la jeunesse ! 
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savoir une personne avec son mystère. Il peut alors accueillir 
la conviction, porteuse de vie, qu’il est aimé pour lui-même. 
Tenter d’aimer ainsi, comme Dieu aime, cela dépasse large-
ment nos possibilités humaines. Cela ne peut se faire sans 
l’aide de Dieu lui-même. Cette conviction, Don Bosco nous 
l’a laissée, en revenant très souvent sur le récit du rêve de ses 
neuf ans. Une manière de nous dire, écrit Xavier Thévenot  : 
« Recevez-vous de Dieu, éduquez dans et par son amour ; 
c’est là le seul chemin qui peut vous faire devenir ce que doit 
être tout éducateur authentique : un ouvreur d’avenir ».

qUelle préseNce salésieNNe 
à brUxelles et aU brabaNt walloN ?
Ce trésor du charisme de Don Bosco se vit de différentes 
manières aujourd’hui. Les sœurs salésiennes, entourées d’une 
équipe éducative dynamique, et d’un groupe de salésiens 
coopérateurs2, vivent ce projet d’éducation à l’internat Don 
Bosco de Ganshoren, accompagnant dans leur croissance une 
centaine d’enfants, de jeunes et d’étudiants. Elles forment 
aussi de jeunes animateurs à cette pédagogie par un camp de 
formation au volontariat qui se déroule en juillet. Une façon 
d’offrir en même temps des vacances aux enfants et ados du 
quartier. À Louvain-la-Neuve, la communauté des sœurs 
salésiennes ouvre ses portes à 18 étudiants qui partagent avec 
elles cet esprit de famille salésien, en s’impliquant dans l’al-
phabétisation et une bibliothèque de quartier, et en creusant 
ensemble la dimension spirituelle de leur vie. En lien avec des 
membres de la paroisse, elles accueillent chaque vendredi une 
trentaine de jeunes adolescents – l’oratoire – pour un temps 

2.  Laïcs engagés à vivre la spiritualité et la pédagogie salésiennes.

de convivialité, de jeux, de repas partagé, de prière, et de 
formation pour les aînés. Elles accompagnent aussi les jeunes 
et animateurs du patro Don Bosco qui fêtera cette année ses 
10 ans d’existence.
La présence salésienne se vit aussi dans les écoles Don Bosco 
de Woluwé-St-Lambert et Woluwé-St-Pierre. La Famille 
salésienne de Belgique s’engage aussi dans l’animation du 
Campobosco, un rassemblement de jeunes belges et français 
dans le plus pur esprit salésien.

des projets particUliers 
poUr cette aNNée dU biceNteNaire ?
Oui, beaucoup. L’idée, c’est de fêter bien sûr le 200e anni-
versaire de la naissance de Don Bosco, mais aussi de renaître 
toujours plus en profondeur, en fidélité créative, à ce qui fait 
l’essence du charisme salésien. Pour cela, nous voulons, avec 
Don Bosco, continuer à faire confiance aux jeunes, à croire 
qu’ils sont capables de se dépasser, de donner le meilleur 
d’eux-mêmes. C’est pourquoi nous monterons avec une sep-
tantaine de jeunes coachés par des professionnels, la « Don 
Bosco Academy », une comédie musicale, qui évoquera la 
passion éducative de Don Bosco. Rendez-vous à Bruxelles au 
Collège Don Bosco le 17 octobre 2015. N’hésitez pas à sur-
fer sur www.don-bosco.net et www.salesiennes-donbosco.be 
pour découvrir nos propositions d’activités et de camps pour 
jeunes, différents outils (films et livres) et tous les événements 
du Bicentenaire, à commencer par le fête de Don Bosco à 
Ganshoren le 31 janvier.

Sr Geneviève Pelsser, fma.
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Comment l’Église anglicane 
choisit-elle ses évêques ?
Bishop Robert Innes : Il n’y a pas 
d’élections, mais un processus 
d’une durée d’un an qui aboutit 
à la nomination. La décision 
finale appartient à l’archevêque 
de Canterbury, à l’archevêque du 
Niger et à l’évêque de Londres. 
Ces trois personnes se sont aupa-
ravant entourées de six personnes 
nommées par le Comité central 
de l’Église, et de six personnes 
nommées par le diocèse. Une 
enquête est aussi publiée dans 
le Church Times, national, et 
recueille les avis ou suggestions 
des fidèles. Une centaine de per-
sonnes sont consultées person-
nellement par téléphone ! Cela 
aboutit à une centaine de noms, 
puis à 12, puis 4. Au château de 
Lambeth, nous avons chacun 

présenté notre vision pour l’Église en quelques minutes, et la 
décision a été prise quelques semaines plus tard. Cette procédure 
vise à ce que ce soit l’Église, et Dieu qui s’exprime à travers elle, 
qui choisisse l’évêque.

Quel territoire définit votre diocèse ?
Le diocèse actuel est le résultat d’une fusion – en 1980 – entre deux 
anciennes partitions. Il comprend grosso modo l’Europe, ainsi que 
le Maroc, la Turquie, et Moscou, soit environ 250 églises.

Traditionnellement, l’évêque du diocèse de Gibraltar réside 
à Londres ou ailleurs ; pourquoi avoir choisi de rester à 
Bruxelles ?
C’est une décision de l’Archevêque, Justin Welby, qui me ravit ! 
Il semblait plus logique que l’évêque soit présent au sein du 
territoire dont il a la charge. Bruxelles est en outre un centre 
névralgique pour les questions sociales, religieuses et politiques, 
qui a la facilité de n’être qu’à quelques pas de Londres. Avec 
mes collègues, nous représentons l’archevêque auprès de la 
Commission Européenne ; être en fonction à Bruxelles était 
cohérent. Par ailleurs, nous nous sommes toujours sentis cha-
leureusement accueillis comme anglicans en Belgique par les 
autres Églises.

Sur quels plans s’exercent vos nouvelles responsabilités ?
Une de mes fonctions est de partager la gestion de l’Église 
anglicane d’Angleterre, avec 41 autres évêques. Il m’appartient 
également de représenter notre Église dans le monde œcumé-
nique et politique. Mais le plus important est peut-être de gérer 
ce diocèse, avec le précieux concours de sept archidiacres et d’un 
bureau administratif à Londres. Trouver ou aiguiller un prêtre, 
revitaliser une paroisse, trouver une vision pour le futur du dio-
cèse : les tâches ne manquent pas, et sont plus que variées entre 
la Belgique et la république Tchèque par exemple ! On constate 
aujourd’hui que l’Église anglicane est de moins en moins 
une Église d’Anglais, mais bien une Église internationale qui 
accueille les personnes dont l’anglais est la 2ème ou 3ème langue.

Comment définir votre vision pour l’Église ?
Je crois que nous pouvons contribuer, avec les autres Églises, à 
(ré)évangéliser ce continent. Je pense aussi que comme Églises, 
nous devons être des acteurs de réconciliation  : à 100 ans de 
la Première Guerre, il est important de rappeler que la paix se 
travaille, ensemble, surtout lorsqu’on voit poindre des mouve-
ments populistes dans de nombreux pays. Enfin, je souhaiterais 
que l’Église puisse véritablement offrir la rédemption, qu’elle 
puisse notamment accompagner et aider les migrants à se 
construire une nouvelle vie.

Quels encouragements, quels freins à ce projet ?
Depuis quelques mois, l’Église anglicane et son action sont 
reconnues en Italie et en Grèce. Il s’agit du réel fruit d’un travail 
commun envers la population et les réfugiés ; je me réjouis par 
ailleurs de la chance que nous avons d’avoir quelques nouveaux 
prêtres prometteurs. Je regrette néanmoins qu’il y ait encore 
tant de conflits entre chrétiens, ou que des chrétiens soient 
parfois engagés dans des actes répréhensibles. Il s’agit de garder 
le cap, même sous la pression de la sécularisation. Comme 
évêque, prendre le pouls d’un si grand territoire peut faire peur, 
mais j’ai confiance dans les prêtres sur le terrain, qui font preuve 
de résilience et peuvent habiter des cultures locales. Comme le 
pape l’a souligné en novembre à Strasbourg, je crois que nous 
pouvons, ensemble, contribuer à offrir une âme à cette société 
de plus en plus bureaucratique et technocrate, faire en sorte de 
rétablir la dignité de l’homme, en nous basant sur l’accueil de 
l’autre… même en Belgique.

Propos recueillis par
Paul-Emmanuel Biron

Le 20 juillet 2014, le Révérend Canon Robert Innes, anglican, a été ordonné et mandaté pour 
succéder à Geoffrey Rowell comme nouvel évêque de Gibraltar en Europe. Une nomination 
qui ne le verra pas quitter le territoire, contrairement à la tradition. Rencontre dans ses nouveaux 
bureaux, by appointment to Her Majesty the Queen.
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Visage chrétien
A new Bishop in town

©
 T

he
 E

ur
op

ea
n 

An
gl

ic
an

 –
 R

ev
d.

 P
au

l N
ee

dl
e

Bishop Robert Innes, 
Installation à Gibraltar



le geste qUi parle
La première leçon concerne de façon générale le langage 
du corps dans la liturgie. Pour déployer tout son sens, les 
gestes posés doivent être « parlants » par eux-mêmes, suscep-
tibles d’être compris ou au moins de questionner, d’attirer 
l’attention et d’inviter à une interprétation. Sébastien, fin 
observateur comme beaucoup d’enfants, y était sensible. 
Je n’apprends rien ici au lecteur, mais j’aime rappeler l’im-
portance du geste « habité ». Le geste posé à la va-vite, sans 
conviction, est insignifiant et risque même de devenir un 
« contresigne » dans la liturgie. À l’occasion, de préférence 
hors de la célébration, il incombe aux prêtres et diacres de 
réexpliquer l’un ou l’autre geste.

l’aUtel, syNthèse de pâqUes
La seconde leçon concerne la compréhension dans la foi 
de l’autel. Partant de sa question, j’ai pris le temps avec 
Sébastien d’une petite catéchèse sur le mystère de la Pâque 
de Jésus. Car l’autel est de toute façon au centre : au début 
et à la fin de l’Eucharistie, il est vénéré par le prêtre non pas 
comme un objet, mais comme présence même du Christ.

Présence du Christ lorsque le jeudi saint, il rassemble ses 
disciples et rompt le pain, le leur donne. L’autel est alors 
table de la rencontre et du partage. Mais aussi présence du 
Christ lorsque le vendredi saint, il livre sa vie et s’aban-
donne au Père, tout étant accompli. L’autel est alors infini-
ment proche de la Croix et aussi du tombeau. Présence du 
Christ lorsqu’au dimanche de la Résurrection, il se révèle à 
nous. Il se rend visible à nos yeux sous les espèces du pain 
et du vin consacrés. L’autel est alors pierre roulée, tombeau 
vide. C’est là que le Christ suscite en nous le 
désir de sa venue dans la gloire. C’est de 
là qu’il nous envoie. Car le Cénacle 
où les Apôtres furent conviés par 
Jésus, fut aussi le lieu du don de 
l’Esprit, le lieu de Pentecôte, la 
naissance de l’Église.

C’est nécessairement là, autour 
de l’autel, que les croyants procla-
ment la mort du Christ, célèbrent 
sa Résurrection et attendent sa 

venue dans la gloire. À la communion, tous les invités à la 
table du Seigneur s’approchent de lui. C’est là que l’Église 
renaît. C’est aussi de là que nous sommes « renvoyés ».

Il y a une sacramentalité dans l’autel  : il signifie et réa-
lise l’ancrage fondamental de l’Église dans le mystère de 
l’Eucharistie. Il est la formidable actualité de Pâques dans 
la vie et la mission des chrétiens. Même en dehors de la 
célébration eucharistique, l’autel est là pour nous ramener 
au cœur de notre foi. C’est dès lors le seul « objet » fixe 
nécessaire dans un lieu de culte catholique : car le Christ est 
notre unique nécessaire. L’autel doit être éclairé, visible de 
loin, car le Christ est notre lumière. Il doit être solide, voire 
massif, car le Christ est notre rocher, la pierre angulaire. Il 
doit être beau et fleuri, car le Christ est « le plus beau des 
enfants des hommes ».

À voir ses yeux, Sébastien ne s’attendait sans doute pas à une 
réponse aussi vaste et, pour son âge, un peu complexe. Je 
chargeai sa maman, toute ouïe, de la lui rappeler en temps 
voulu. J’espère qu’il en a retenu quelque chose. En tous cas, 
je n’ai pas oublié sa question…

+Jean Kockerols

Pourquoi  le prêtre  renifle-t-il  l’autel  au début  de  la messe ? C’est la question étonnante que 
Sébastien, 9 ans, voulait me poser à la fin d’une célébration. N’osant le faire, il avait mandaté 
sa maman pour m’interroger en ce sens. Il avait été attentif à l’entrée solennelle du prêtre, son 
arrivée à l’autel, mais, tout en étant intrigué, n’avait pas bien pu distinguer le geste posé. A 
fortiori, il lui avait été impossible de l’interpréter. Sa maman avait été bien incapable de lui 
répondre… J’en ai retenu deux leçons.
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parole d’enfant
« Pourquoi le prêtre renifle-t-il l’autel ? » 



Dans la chapelle, qui restait ouverte toute la journée, l’Eucha-
ristie rassemblait chaque soir les frères et des fidèles du quartier. 
Pourtant, les franciscains ont pris la décision difficile de quit-
ter leur maison, lieu de ressourcement et de partage. « Nous 
sommes âgés, résume le frère Matthieu Smolders, nous ne 
pouvons pas rester s’il n’y a pas de jeunes pour animer ce lieu ».

proximité fraterNelle
Deux objectifs animaient la petite communauté à ses débuts : 
une présence sur le site universitaire et l’accueil des jeunes et 
des étudiants. Ils ont ainsi reçu successivement le noviciat, 
les jeunes profès et des étudiants franciscains venus d’Afrique 
ou d’Asie. « Nous nous situions moins comme institution 
ayant une « œuvre » à réaliser que comme une communauté 
désireuse de nouer des relations fraternelles avec tous, confiait 
frère Matthieu Smolders, lors de la messe d’au revoir à Saint-
François. D'abord avec les frères de la communauté, présents 
les uns aux autres dans un climat de confiance et de service 
mutuel, ensuite avec les frères-étudiants venus de l’étranger, 
accueillis avec attention et bienveillance. Chacun des frères, 
avec ce qu'il est et ce qu'il a reçu, est engagé dans un travail 
apostolique, intellectuel, pastoral, social. »

missioN de récoNciliatioN
La vie franciscaine consiste à vivre fraternellement la mis-
sion de paix et de réconciliation dans le dépouillement. 
« Sans le Seigneur nous ne sommes rien », rappelle Matthieu 

Smolders. Le message de saint François est toujours actuel. 
Lors de sa conversion, François sait combien la « dé-créa-
tion » est à l’œuvre dans ce monde. François y voit la Croix 
qu’il a longuement contemplée et devant laquelle il entend 
l’appel à réparer, soigner, guérir, relever, réconcilier. « Nous 
n’attendons pas un monde meilleur mais un monde récon-
cilié » poursuit Matthieu Smolders. « François envoie ses 
frères comme des messagers de paix, qui ont pour mission 
de faire naître un monde fraternel parce que réconcilié ». 
C’est ce que les frères essaient de vivre et de faire rayonner 
autour d’eux.

UN aUtre départ…
Les frères partent rejoindre la Communauté du Chant-
d’Oiseau à Bruxelles. C’est le dernier couvent de cette 
branche franciscaine en Belgique. Pourtant la spiritua-
lité franciscaine est encore bien vivante ! En témoignent 
la présence des franciscains conventuels du couvent Saint-
Antoine à Bruxelles, une autre branche masculine, ou celle 
des capucins installés en différents points de Wallonie. La 
spiritualité franciscaine se déploie encore chez les clarisses, 
les sœurs franciscaines, les fraternités laïques et les com-
munautés nouvelles s’inspirant de saint François, telle la 
Fraternité de Tibériade…

Élisabeth Dehorter
www.famille-franciscaine.be

En ce début d’année, les franciscains de Louvain-la-Neuve ferment définitivement la porte du 
couvent qu’ils ont habité pendant près de 30 ans dans la cité universitaire.

Pasorale

PASTORALIA – n°1 2015|22

La fraternité franciscaine
quitte Louvain-la-Neuve

Frère Sébastien Falques anime de nom-
breuses retraites et accompagne des per-
sonnes spirituellement. Frère Géry après 
une longue mission au Congo (inspecteur 
des écoles, curé d’une cathédrale, forma-
tion des novices) accompagne une fra-
ternité franciscaine de laïcs (échange sur 
l’Évangile, partage de vie et Eucharistie). 
Frère Romain, médiéviste et canoniste, 
a vécu à Rome durant une vingtaine 
d’années pour y étudier les sources fran-
ciscaines. Revenu au pays, il apprécie la 
jeunesse et le dynamisme culturel de la 
ville, le caractère convivial du quartier  : 
«�Pendant� longtemps� un� repas� ou� un�
verre�réunissait�les�gens�de�la�Baraque�le�
dimanche�soir,�une�manière�d’être�proche�
avec�ceux�qui�nous�entourent�même�s’ils�
ne�partagent�pas�notre�foi�». 
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De gauche à droite fr. Jean Lân, fr. Matthieu Smolders gardien de la communauté,  
fr. Géry, fr. Romain, fr. Sébastien Falques



Jésus s’adresse à la Samaritaine en lui disant : 
« Donne-moi à boire ». De quelle eau parle 
Jésus ? D’une eau vive, parole du Dieu vivant, 
Jésus lui-même, source de vie éternelle. 
« Seigneur, donne-moi cette eau pour que 
je n’aie plus soif et que je n’aie plus à venir 
puiser ici ». Jésus se tourne alors vers sa vie 
privée, et lui demande d’aller chercher son 
mari. À cela, la femme lui répond : « Je n’ai 
pas de mari ». À partir de là commence la 
grande révélation : pour que le don de l’Esprit 
soit donné, il fallait que soit purifiée sa vie 
personnelle, qu’elle ait confessé sa situation 
illégitime devant Dieu. Et c’est précisément 
là que se situent la grandeur de cette femme 
et le caractère véritable de sa confession. 
Préoccupée par la connaissance de Dieu, elle 
cite les Écritures qui annoncent le Messie. Et 
Jésus lui avoue : « Je le suis, moi qui te parle ». 
Touchée au plus profond de son être, revêtue 
de cette exaltation spontanée qu’a provoquée 
en elle cette révélation, elle interpelle : tout le 
monde doit savoir… « et tout le monde sut ».

toUs disciples
Et nous, ne sommes-nous pas des disciples du 
Christ ressuscité ? N’avons-nous pas été baptisés au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit ? De quoi avons-nous peur ? 
Serions-nous plus faibles que la Samaritaine ? Quelle que soit 
l’ampleur de notre faute, le Seigneur n’est-Il pas prompt à 
nous pardonner lorsque nous venons à Lui dans l’humilité et 
la repentance ? Avons-nous si peu de foi ? C’est pourtant ce 
que nous prouvons par notre attitude réservée et notre honte 
à reconnaître notre appartenance à l’Église du Christ. Et non 
seulement nous sommes frileux, mais nous avons agi et nous 
agissons contre Sa volonté depuis des siècles, entretenant nos 
divisions et montrant du doigt les erreurs des autres. La volonté 
de notre Seigneur est que nous soyons UN « afin que le monde 
croie que tu m’as envoyé ».

Si nous voulons accomplir notre mission et être, comme 
la Samaritaine, les porteurs de la Bonne Nouvelle dans le 
monde, ne devrions-nous pas nous regarder comme des frères 
en Jésus-Christ et vivre dans l’amour et la paix du cœur, lais-
sant là nos divergences et regardant vers la seconde venue de 
notre Seigneur ? Que Lui dirons-nous, alors ? « Seigneur, je 
suis un orthodoxe, prends-moi auprès de toi ! » ou « Seigneur, 
je suis un catholique, prends-moi auprès de toi ! » ou encore 

« Je suis un protestant, prends-moi auprès de toi » ! C’est à cha-
cun de nous que le Seigneur s’adresse. Crie-t-Il dans le désert 
de nos cœurs endurcis ? Cette eau vive, refusons-nous de la 
boire pour être les disciples vrais du Christ et, par filiation, 
les fils du Dieu Très Haut ? Si nos prédécesseurs dans la foi 
ont trouvé des raisons de divisions, n’est-il pas de notre devoir 
de trouver les arguments d’unité ? L’Église est semblable à un 
fleuve qui répand la Nouvelle du Royaume proche, et en ce 
sens, elle « doit réunir de petits ruisseaux » 1…

Mme Pénélope TRANAKAS,
Catéchète Orthodoxe

Père Evangelos PSALLAS,
Président du Comité Interecclésial de Bruxelles

1.  Alexandre Men, Jésus de Nazareth, p.142.

Dans cette terre du Sud qu’est la Samarie, l’eau est un élément primordial, indispensable. Cet 
élément essentiel à la vie devient, dans l’Évangile de saint Jean, la révélation de la réalisation 
des promesses de Dieu en la personne de Jésus de Nazareth.

Pastorale
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Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
« Donne-moi à boire ! » (Jn 4,7) 

- Brochure et matériel pour la Semaine : www.c-i-b.be
-  Veillée œcuménique de Prière le jeudi 22 janvier à 

20h à la Cathédrale des Saints-Michelet-et-Gudule. La 
prédication y sera assurée par le Pasteur Steven Fuite, 
Président du Conseil Synodal de l’EPUB. (voir�p.30)

Jésus et la Samaritaine au puits de Jacob, Angelika Kauffmann, 1796, Neue Pinakothek, Münich



Devenir diacre fait suite à un appel comme chez un prêtre ou 
un religieux. Cet appel est approfondi après un an de discer-
nement. Pierre Merlin, diacre depuis 2001, se souvient qu’il 
s’est senti appelé à servir à l’âge de cinq ans : restait à trouver 
comment. Il étudie la médecine et se marie. Il comprend peu 
à peu que le diaconat permanent pourrait être une réponse 
à cet appel. Il repère aussi des appels objectifs « de la part de 
religieuses, de personnes engagées en paroisse. J’en ai parlé 
à l’évêque de Bruxelles de l’époque, Mgr Lanneau. Il m’a 
invité à vivre l’année de discernement avec mon épouse puis 
à étudier. » L’épouse est en effet toujours impliquée dans cette 
première année. Lors de l’ordination, l’évêque demande son 
accord. « C’est une grande joie de l’avoir accompagné dans ce 
discernement, témoigne Béatrice Merlin, j’ai découvert avec 
lui la richesse du diaconat et de l’Église. Même si elles étaient 

facultatives pour l’épouse, j’ai suivi trois années de théologie 
avec Pierre et les animateurs en pastorale ». Cécile Nyssen, 
l’épouse de Benoît ordonné en 2011, souligne l’importance 
de l’année de discernement pour bien comprendre le sens du 
diaconat : « Au début je me demandais le sens de cette voca-
tion, il y a eu des moments d’incertitude, mais j’ai compris 
que cela correspondait à son désir de servir ». Pierre Merlin 
est appelé en 2004 à être coresponsable de l’année de discer-
nement avec son épouse. Les candidats diacres se retrouvent 
à tour de rôle chez l’un ou l’autre. « C’est une grande joie et 
un enrichissement de les voir cheminer » témoignent-ils. Ces 
rencontres sont complétées par l’accompagnement individuel 
au for interne tout au long du parcours. L’abbé Jean-Luc 
Maroy est responsable de cet accompagnement avec deux 
points d’attention : « La vocation et la manière dont le can-
didat au diaconat parle de sa vocation : c’est avant tout un 
appel du Seigneur et de l’Église (l’évêque dit à l’ordination : 
‘c’est l’Église qui appelle’) ; le deuxième point d’attention est 
sa relation à Dieu : la vie de prière, la vie sacramentelle ».

les trois pôles de la diacoNie
Au début de chaque année de théologie, les candidats diacres 
et les séminaristes se réunissent autour d’une célébration où 
certains d’entre eux vivent une étape vers le diaconat  : lecto-
rat, acolytat. En plus des cours, les futurs diacres se retrou-
vent six fois par an avec un couple, Benoît et Cécile Nyssen 
coresponsables du cycle de formation, et l’abbé Damien 
Desquesnes, responsable de la formation théologique. Lors de 
ces rencontres, ce dernier donne l’enseignement, suivi d’un 
échange. Les thèmes sont divers : l’autorité et l’obéissance, la 
Résurrection, la prière communautaire, des thèmes d’actualité 
(récemment, le synode sur la famille), les rituels en dernière 
année. Le diacre doit avoir une insertion pastorale, en paroisse 
ou en aumônerie. C’est au cours de la cinquième année, en 
incluant l’année de discernement, qu’il est ordonné diacre 
dans sa paroisse. Les diacres se rassemblent ensuite une fois par 
trimestre en fraternité diaconale pour des temps de partage et 
de formation.
Le diacre est ordonné pour déployer les trois pôles de la diaco-
nie : la charité, la parole et la liturgie comme l’indique la consti-
tution Lumen Gentium : « La grâce sacramentelle leur donne 
la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie 
de la liturgie, de la parole et de la charité en communion avec 
l’évêque et son presbytérium » (LG 29). « Bien sûr, précise 
Pierre Merlin, il ne doit pas s’investir à fond dans ces trois 

Il y a 50 ans, la constitution dogmatique Lumen Gentium donnait la possibilité aux Conférences 
épiscopales de proposer le diaconat permanent à des hommes mariés ou à des hommes céli-
bataires – qui dès lors le restent (LG n°29). Cette réintroduction mettait fin à 10 siècles pendant 
lesquels le diaconat était un ordre transitoire. On compte actuellement 22 diacres permanents 
à Bruxelles et 17 en Brabant wallon. 
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Le diaconat permanent dans l’Église :
une nouveauté de 50 ans
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Pierre Merlin, diacre à Koekelberg



pôles mais il veillera à ce qu’ils soient vécus dans la paroisse ». 
Chaque diacre a sa manière de vivre le diaconat, en fonction 
de son travail et de ses missions dans l’Église. Pierre Merlin est 
aumônier de l’unité guide à Koekelberg, et coresponsable de 
l’Unité pastorale Père Damien. Benoît Nyssen coordonne avec 
son épouse les équipes de préparation au mariage, participe 
à l’équipe messe des familles dans la paroisse de la Sainte-
Famille, et est coresponsable de l’Unité pastorale de Woluwe.

aU service des UNs et des aUtres
Le diacre a souvent un rôle méconnu des laïcs et des 
prêtres. « On cherche souvent ce qu’il peut ou ne peut pas 
faire. Mais la source première est dans le Christ serviteur ». 
Le chanoine Olivier Bonnewijn, délégué épiscopal pour 
la formation francophone, poursuit : « L’essentiel n’est pas 
tant dans le faire que dans l’être ». Il n’est ni un sous-prêtre, 
ni un super laïc. Le ministère diaconal manifeste le mys-
tère du Christ serviteur, venu servir tous les hommes pour 
le salut du monde : le lavement des pieds (Jn 13) illustre 
particulièrement ce service. Dans l’Évangile de Matthieu, 
la parole de Jésus « Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour 
être servi mais pour servir tous les hommes » (Mt 20, 28) est 
une source d’inspiration pour le ministère diaconal mais 
aussi sacerdotal puisque le prêtre est diacre avant d’être 
d’ordonné prêtre. En réinstituant un diaconat « pour la 
vie », Lumen Gentium rappelle spécialement à l’Église sa 
propre vocation à servir. Le diacre est appelé à veiller à ce 
que les membres de la communauté soient au service des 
uns et des autres, comme des frères et sœurs. Le diacre, et 
en particulier le diacre permanent, rend visible le nouveau 
type de relation entre les hommes et les femmes comme 
le Christ l’a fait en guérissant les malades et en mangeant 
avec les publicains.

UNe vocatioN à redécoUvrir
Le diaconat permanent étant assez récent, la conscience 
ecclésiale doit progressivement se mettre en place pour 
soutenir cette vocation. Benoît Nyssen se souvient qu’à 
la fin d’une messe, il y a une dizaine d’années, le curé 
a parlé du diaconat permanent en invitant les hommes 
mariés à se poser la question. Cette interpellation l’a 
marqué et l’a mis en route. En vivant l’année de discer-
nement, Benoît a vu la diversité des chemins qui mènent 
au diaconat permanent. « La figure du Christ serviteur 
m’a toujours touché, j’ai cherché longtemps à voir com-
ment servir les autres. Deux mois avant mon ordination 
j’ai été licencié et j’ai trouvé rapidement du travail dans 
une école technique comme professeur de religion. J’y ai 
rencontré des jeunes blessés par la vie… une manière de me 
mettre au service des petits ». Le fait d’être marié facilite 
la parole de certaines personnes, rapproche les familles. 
« Le diaconat de Benoît nous a permis d’approfondir notre 
mariage dans le sens du don, ajoutent les époux Nyssen, 
tout en mettant des limites pour que l’engagement diaco-
nal n’empiète pas sur l’équilibre familial ». Le mystère de 
l’Église se manifeste par la diversité des dons de chaque 
vocation. Le diaconat permanent nous rappelle la diver-
sité des vocations dans l’Église. Quand il est marié, le 
diacre rappelle en lui-même la double vocation, celle 
du mariage et du ministère. C’est cette diversité qui 
témoigne de dons si divers qui font l’Église dont le 
Christ est la tête. C’est pour Lui que les prêtres et les 
diacres s’engagent, pas pour leur propre gloire.

Élisabeth Dehorter
www.vocations.be 
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 Les diacres exercent des métiers divers : artiste, médecin, enseignant. Ici le diacre Jacques Bihin travaillant sur une icône.
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Les services
de formation

è préparatioN aU presbytérat
Équipe en charge des séminaristes de Malines-Bruxelles

Président du séminaire : le chanoine Olivier Bonnewijn (1) 
Membres de l'équipe de formation du séminaire :
l’abbé Jean Simonart (2) ;
l’abbé Paul Van der Stuyf (3) ;
madame Brigitte de Mahieu (4).

è préparatioN aU diacoNat permaNeNt
Équipe en charge des diacres permanents de Malines-
Bruxelles

Responsable : le chanoine Olivier Bonnewijn (1).

L’abbé Jean-Luc Maroy (5), responsable de l'accompa-
gnement spirituel dans l'équipe de formation du diaconat 
permanent.

L’abbé Damien Desquesnes (6), curé de la paroisse Saint-
Sébastien (Braine-l'Alleud), membre de l'équipe de forma-
tion des futurs diacres permanents.

Le diacre Pierre Merlin (7) et son épouse Béatrice Meyts (8)
Cécile Baudewyns (9) et son mari le diacre Benoît Nyssen (10)
membres de l'équipe d'accompagnement des candidats 
diacres.

è le cep
Le Centre d’Études Pastorales (CEP) est un lieu de for-
mation théologique, spirituelle et pastorale destinée aux 
animatrices et animateurs pastoraux, ainsi qu’aux diacres 
permanents. Cette formation est toutefois ouverte aux 
chrétiens engagés en paroisse, dans les aumôneries, dans 
l’animation scolaire, dans les mouvements de jeunes et 
tous les secteurs couverts par les services des Vicariats. 
Plus d’infos sur www.cep-formation.be

Directeur : Albert Vinel (11) ;
Gudrun Deru (12), coordinatrice du CEP pour le cycle 
biblique et théologique ;
Juani Romera (13), coordinatrice de l’Année Fondamentale 
du CEP ;
Anne Chattaway (14), membre de l’équipe du CEP.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8. 9. 10.

11. 12.

13. 14.
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Communications

personaLia
NOMINATIONS

Diocèse

L’abbé steven WieLANDTs est nommé en 
outre recteur de la basilique de O.-L.-Vrouw 
van Hanswijk à Malines. Il ne reste plus vicaire 
à Leuven, St-Michiel et modérateur de la 
charge pastorale selon le canon 517§2 pour la 
paroisse de Leuven, O.-L.-Vrouw, Vlierbeek.

BrABANT fLAmAND eT mALiNes

L’abbé Jan ArNALsTeeN est nommé 
curé à Malines, Lieve-Vrouweparochie. Il 
reste en outre curé à Malines, Onze-Lieve-
Vrouw van Hanswijk.

L’abbé stefaan cALLeBAUT est nommé 
curé de la paroisse Emmaus à Malines.

L’abbé Hedwig reYNTJeNs, prêtre du 
diocèse de Nanterre, est nommé administra-
teur paroissial de la paroisse St-Pieter à Puurs.

BrUxeLLes

mme Dominique coerTeN, animatrice 
pastorale, est nommée coresponsable du 
service « Annonce et Célébration ».

mme Annelies De KeGeL, animatrice 
pastorale, est nommée membre de l’équipe 
d’aumônerie du Home Magnolia à Jette.

mme florence DrAGUeT est nommée 
membre de l’équipe d’aumônerie de la cli-
nique St-Jean, site Botanique (Bxl) et site 
Méridien (St-Josse-ten-Noode).

L’abbé Bernard LeNGe mULUmBi, 
prêtre du diocèse de Kilwa-Kasenga (RDC), 
est nommé vicaire à la cathédrale des Sts-
Michel-et-Gudule à Bxl, Bxl-Centre.

mme Nathalie scHUL, animatrice pas-
torale, est nommée en outre membre de 
l’équipe d’aumônerie de l’hôpital universi-
taire Erasme à Anderlecht.

Le père Brendan scULLY, ofm, est 
nommé coresponsable de la past. anglo-
phone à Bxl.

L’abbé Gilbert YAmBA mUDiAY, 
prêtre du diocèse d’Eséka (Cameroun), est 
nommé en outre administrateur paroissial 
de la Résurrection à Molenbeek-St-Jean, 
Bxl-Ouest.

eNseiGNemeNT

m. Laurent miLLer est nommé inspec-
teur pour le cours de religion dans l’ensei-
gnement fondamental francophone.

DÉMISSIONS

Mgr Léonard a accepté la démission des 
personnes suivantes :

BrABANT fLAmAND eT mALiNes

L’abbé Guy De KeersmAecKer 
comme administrateur paroissial à Malines, 
Heilig Kruis ; Onze-Lieve-Vrouw, Walem ; 
St-Catharina ; St-Gummarus ; St-Libertus ; 
chapelain à Malines, St-Alexius en 
Catharina, Begijnhof et desservant à 
Malines, Ter Hert. Il est nommé curé de 
la paroisse St-Pieter et curé de la paroisse 
Catharina à Malines et garde en outre 
toutes ses autres fonctions.

Le père erik sTYNeN, O.Praem., comme 
desservant à Scherpenheuvel-Zichem, 
Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart, 
Testelt ; comme curé à Scherpenheuvel-
Zichem, St-Jozef, Keiberg et à St-Pieter, 
Testelt et comme membre de l’équipe 
sacerdotale de la fédération d’Averbode.

Le père marc VANHoUTTe, sdb, 
comme vicaire à Leuven, Onbevlekt Hart 
van Maria, Terbank. Il reste directeur 
spirituel du Séminaire diocésain Johannes 
XXIII à Leuven.

BrUxeLLes

Le père André PoNceLeT, cicm, comme 
coresponsable de la past. fr., UP de Jette.

m. Yves VAN oosT, animateur pastoral, 
comme membre de l’équipe du service 
« Annonce et célébration », chargé de la 
Pastorale des Couples et des Familles, vica-
riat de Bxl.

DÉCÈS

Avec reconnaissance, nous nous souvenons 
dans nos prières de :

L’abbé 
Hubert VAN 
KeirsBiLcK 
(né le 9/6/1927, 
ordonné le 2/4/1956) 
est décédé le 
3/11/2014. Hubert 
Van Keirsbilck était 

père barnabite jusqu’en 1992, lorsqu’il fut 
incardiné dans l’Archidiocèse. Jusqu’à sa 
pension en 1995, il fut coresponsable de la 
past. fr. à Uccle, Sacré-Cœur, Le Chat, en 
étant membre de l’équipe du Renouveau 
Charismatique. Il y voulait travailler avec 
les plus pauvres.

sœur 
françoise cAssiers 
(née le 10/12/1933) est 
décédée le 17/11/2014. 
Enseignante, elle a 
fait profession dans 
la Congrégation des 
Religieuses du Sacré-
Coeur de Jésus en 

1955. Elle fut Provinciale de sa congré-
gation en Belgique de 1982 à 1991, 
puis nommée Assistante Générale de 
sa Congrégation avec la mission de la 
formation internationale. Elle a été la 
1ère religieuse à être nommée Déléguée 
épiscopale pour la vie consacrée fr. dans 
l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles en 
janv. 1996, mission qu'elle a accomplie 
avec discrétion et enthousiasme jusqu'en 
2004. Ensuite, elle s'est insérée dans le 
JRS, s'est occupée d'œcuménisme et des 
contacts avec l'islam. Dans sa congréga-
tion, elle a enfin été supérieure de cté des 
sœurs ainées, jusqu'à les accompagner 
dans les maisons de repos. Elle a été 
entourée dans ses derniers jours par les 
sœurs, sa famille et de nombreux amis, 
qui se sont succédé jour et nuit auprès 
d'elle malgré le profond et mystérieux 
silence qui a précédé son entrée dans la 
plénitude de la Vie. Elle a donné son 
corps à la science.

L’abbé 
Gaby VAGANÉe 
(né le 18/6/1926, 
ordonné le 23/7/1950) 
est décédé le 
25/11/2014. Après 
son ordination, il 
poursuivit ses études 
à l’Univ. cath. de 

Louvain, et devint aumônier en 1953 au 
sanatorium de Mont-sur-Meuse, puis aux 
hôpitaux universitaires de Leuven à partir 
de 1957 et en même temps directeur spi-
rituel des sœurs. En 1976, il fut nommé 
curé à Haacht, à la paroisse Ste-Lucie, 
Wespelaar, jusqu’à sa pension en 2001. 
Il resta encore un an sur place comme 
administrateur. De 1982 à 2000, il fut 
aussi secrétaire du doyenné de Haacht. 
Il était apprécié pour son rayonnement 
de foi, sa dignité, sa bienveillance et son 
écoute attentive.
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L’abbé 
Jozef Joris 
(né le 2/4/1923, ordon-
né le 13/4/1947) est 
décédé le 28/11/2014. 
Aussitôt après son ordi-
nation, il partit étu-
dier l’orgue à l’institut 

Lemmens, qui était alors établi à Malines, 
ville où il fut en même temps professeur au 
Petit Séminaire. En 1952, il devint professeur 
d’orgue, de piano et d’accompagnement à 
l’institut Lemmens, dont il fut aussi directeur 
à partir de 1962. Il obtint une licence en 
musicologie à l’université de Louvain. Avec 
le titre de chanoine honoraire reçu en 1964, 
il accompagna en 1968 le déménagement de 
l’institut Lemmens de Malines à Louvain, qui 
y devint un conservatoire complet. Il prit sa 
pension en 1988. Excellent organiste, il com-
posa quelques œuvres. Grâce à lui, plusieurs 
nouvelles orgues furent construites à l’institut.

EN MÉMOIRE DE

L’abbé Jacques VermeYLeN 
(cf. Pastoralia n°10-2014 p. 314)
« Le curriculum vitae de Jacques Vermeylen 
est impressionnant. Des hommages lui ont 
été rendus provenant de tous côtés. Son 
intelligence d’exégète était aussi marquante 
que son engagement d’homme et de pas-
teur. Tant de choses ont été partagées et 
le seront encore. Ce qui suit est un simple 
témoignage : partial et partiel. Il n’en est pas 
moins aussi un hommage. Nos routes se sont 
croisées à quatre reprises.
La 1ère fois, quand j’étais séminariste et 
Jacques un éminent professeur d’exégèse. 
Il nous baladait à travers tout l’Ancien 
Testament, dans tous les sens, en nous 
partageant avec passion ses découvertes 
innombrables. Il était à l’époque un grand 
partisan de l’exégèse historico-critique. Les 
séminaristes se moquaient parfois gentiment 
de cette propension à vouloir décortiquer 
chaque péricope en couches et sous-couches. 
Nous ne savions pas que nous étions en 
présence d’un savant, un grand savant qui en 
des lieux bien plus intelligents débattait avec 
les meilleurs. Pour notre bonheur, il sau-
poudrait ses cours d’un humour cordial… 
La 2e fois, quand je suis devenu chargé 
de cours au CETEP. Les tensions étaient 
vives parfois entre nous. Il voulait, je pense, 
mon bien, et je ne le croyais pas. Entre un 
bibliste chevronné et un dogmaticien néo-
phyte, il peut quelques fois y avoir certaines 
incompréhensions… La 3e fois, lorsque je 
suis devenu évêque. Nous nous sommes 
longuement parlé. Et en quelque sorte, nous 
nous sommes trouvés. Paroles échangées en 
toute franchise. Il a ensuite rejoint le Conseil 

presbytéral et j’ai pu apprécier sa parfaite 
loyauté et son souci de servir le diocèse et 
les confrères prêtres, de réfléchir sans tabou 
à l’avenir et le bien de l’Église locale. Cela 
m’a fort touché. Ses interventions étaient 
écoutées de tous. La 4e fois, c’était le jour 
de sa mort. Il avait les yeux ouverts mais 
plus aucune parole ne sortait de sa bouche. 
C’étaient les dernières heures. Ce qui a été 
dit, restera entre nous. Lorsque s’achève la 
vie d’un homme, lorsque des chemins se 
sont rejoints, enfin, ne comptent plus que 
ces deux mots : merci et pardon. »

+Jean Kockerols

« (…) Comme notre foi peut être lente par-
fois à reconnaître Jésus là, au cœur de nos 
vies, lui l’étranger si proche qui nous fait 
brûler le cœur… Jacques nous l’a raconté, et 
il nous le raconte encore. Quel élan Jacques ! 
Que de pains partagés, d’Écritures lues et 
relues et interprétées, de paroles échangées, 
de prières inspirées par le goût de Dieu et 
le désir d’être avec lui ! (…) Telle est la joie 
de l’Évangile. Jacques en a été pour nous 
le passeur et le témoin engagé. (…) Que le 
Seigneur te fasse une belle et bonne surprise 
Jacques, qu’Il te fasse rire, toi l’ami facétieux, 
et qu’Il ressuscite pour toujours ce que tu as 
porté de meilleur. Que le Seigneur te bénisse 
comme nous te bénissons. »

Michel Christiaens

annonces
FORMATIONS

 �Lumen Vitae
> ma. 6, 13, 20, 27 janv. (17-19h) « Le 
Salut selon le message évangélique » avec 
A. Fossion.
> ma. 6, 13, 20, 27 janv. (19h15-21h15) 
« Les sacrements pour en vivre » avec 
C. van der Plancke.
> me. 7, 14, 21, 28 janv. (17-19h) 
« Introduction au Nouveau Testament » 
avec G. Vanhoomissen.
> me. 7, 14, 21, 28 janv. (19h15-21h15) 
« Le dogme  : boulet ou libération ? » avec 
D. Martens.
Lieu : rue Washington 186 - 1050 Bxl
Infos : 02/349.03.77 - www.lumenvitae.be

 �ceP
sa. 17 janv., 7 fév., 28 fév. (9h30-16h) 
« Jésus, Christ et Sauveur dans la pensée, la 
prière et l’art » avec A. Vinel.
Lieu : Centre past., Chée de Bruxelles 67 - 
1300 Wavre
Infos et inscr. : 02/384.94.56
www.cep-formation.be - info@cep-formation.be

 � Journée des acteurs pastoraux
Je. 22 janv. (9h-16h30) « Mettre en 
œuvre une pastorale kérygmatique pour 
un renouveau ecclésial (cf. EG n° 164) ». 
Pour les acteurs pastoraux (laïcs, diacres, 
prêtres) avec Mgr L. Ulrich, évêque de Lille, 
sr M.-S. d’Outremont.
Lieu : Auditoires Doyen 32 à LlN
Infos : C. Chevalier 010/23.52.72
ou secretariat-cutp@uclouvain.be
www.uclouvain.be/475124.html

 �Brabant wallon
Je. 29 janv., 5 fév., 5 mars (9h30-12h30) 
Formation à l’animation de groupes de 
partage.
Lieu : Centre past., Chée de Bruxelles 67 - 
1300 Wavre
Infos : 0472/502.675 - c.chevalier@catho.be

 �UcL
Ve. 6 fév. (14h-16h) début du cours 
« Sacrement du mariage » avec P. Willocq.
Lieu : Faculté de théologie (DECS 85)
Infos et inscr. : 010/47.36.04
secretaire-teco@uclouvain.be

CONFÉRENCE

 �rencontres du fanal
ma. 20 janv. (20h) « Vers la sobriété 
heureuse » avec P. Rabhi, paysan, écrivain, 
penseur d'origine algérienne, expert inter-
national contre la désertification, pionnier 
de l'agroécologie.
Lieu  : Centre Culturel d'Uccle, 47 rue 
Rouge - 1180 Bxl
Infos : 02/343.28.15
lesrencontresdufanal@scarlet.be

PASTORAlES

AÎNÉs

 �N.-D. de la Justice
sa. 3. (16h) – je. 8 janv. (17h) Pour 
nos aînés et personnes seules. Détente, 
ressourcement, repos, rencontres, activités 
et visites culturelles et artistiques. Avec 
P. Berghmans scm et Béatrice Petit.
Lieu  : Av. Pré-au-Bois, 9 - 1640 Rhode-
St-Genèse
Infos : 02/358.24.60 - www.ndjrhode.be

cATÉcHèse

 �Brabant wallon
« Formation à la liturgie de la Parole adap-
tée pour les enfants »
> me. 7 janv. (20h-22h) temps ordinaire 
(année B).
> me. 28 janv. (9h30-12h ou 20h-22h) 
liturgie du temps de Carême.
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Lieu : Centre past., Chée de Bruxelles 67 - 
1300 Wavre
Infos : 010/23.52.61 - catechese@bw.catho.be

 �Brabant wallon
Je. 5 fév. (20h) ou sa. 7 mars (9h30). 
Présentation des nouvelles méthodes de 
catéchèse pour démarrer la nouvelle for-
mule de catéchèse d’initiation des enfants 
en septembre 2015.
Lieu : Centre past., Chée de Bruxelles 67 - 
1300 Wavre
Infos : 010/23.52.61 - catechese@bw.catho.be

coUPLes eT fAmiLLes

 � sPm
sa. 17 janv. (13h-20h) Journée de prépara-
tion au mariage.
Lieu : Braine-l’Alleud
Infos  : Pastorale « Couples et Familles » du 
Bw - Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre
010 23 52 83 – 010 23 52 68
couples.familles@bw.catho.be
www.bwcatho.be

 �cPm
Di. 25 janv. (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 - www.cpm-be.eu
secretariat@cpm-be.eu

 �Amour et Vérité
Parcours de 3 rencontres pour couples 
mariés, de janvier à mars 2015. S’inscrire 
avant le 10 janv.
Lieux : Namur/Banneux
Infos : 0486/17.26.63 - 6 17 26 emmanuel.
belgique.secretariat@belgacom.net

JeUNes

 � spirit Altitude
sa. 24 - sa 31 janv. 
« Quel chemin pour 
ma vie ? » Semaine de 
vacances étudiantes, 
ski de rando/
raquettes, détente, 
témoignages, enra-
cinement spirituel. 
Pour les 18-25 ans 
qui se posent la ques-

tion de leur avenir, d’un choix de vie, de 
leur vocation. Acompagnée par un couple, 
des prêtres et des consacrées. Prières et célé-
brations avec la communauté des chanoines 
du Grand Saint-Bernard (Suisse)
Infos et inscr. : 479/43.13.26
info@spiritaltitude.be -www.spiritaltitude.be
www.vocations.be ou profil sur facebook

 �cté du chemin Neuf
ma. 20 janv. (20h30) Prier ensemble et 
vivre la vie fraternelle. Chaque 3e mardi 
du mois.
Lieu  : oratoire de l’Église St-Michel à Bxl 
(Montgomery)
Infos : Adrien Vanhems
0483/39.18.93
www.chemin-neuf.be

 �Bruxelles-Brabant wallon
sa. 24 janv. Journée pour les 12-15 ans 
et leurs animateurs, en lien avec des ctés 
religieuses ; temps spécifiques animateurs. 
Inscriptions au plus vite en groupe de 
(post) catéchèse.
Lieu : Braine-l’Alleud
Infos, inscr. : jeunes@catho-bruxelles.be 
www.jeunescathos-bxl.org ou 
jeunes@bw.catho.be

 �Bruxelles
Lu. 2 fév. (19h30-21h30) Témoignages 
et échanges sur la vie consacrée pour les 
18-35 ans.
Lieu : Rue de la Linière, 14 - 1060 Bxl
Infos. : jeunes@catho-bruxelles.be
www.jeunescathos-bxl.org

LiTUrGie

 �Annonce et célébration
Ve. 16 janv. « Des pistes de célébration 
pour la Réconciliation. »
Lieu  : Centre past., rue de la Linière 14 – 
1060 Bxl
Infos : 0486/99.01.42
liturgie@catho-bruxelles.be

 �matinées chantantes
sa. 17 janv. (9h-12h30) « Chants pour 
vivre la Réconciliation »
Lieu : Crypte Basilique de Koekelberg
Infos : 0486/99.01.42
matchantantes@catho-bruxelles.be

sANTÉ

 �Bruxelles
> sa. 17 janv. (9h30-12h30) Porter la 
communion.
> Je. 22 janv. (9h30-12h30) Bonheur 
et vie affective de la personne âgée, avec 
A. Lequeux.
> sa. 31 janv., 17 fév. (9h30-16h30) 
L’homme souffre. Où est Dieu ?
Lieu  : Centre past., rue de la Linière 14 – 
1060 Bxl
Infos : 02/533.29.55
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

SESSIONS - RÉCOllECTIONS

 �cté st-Jean
me. 14 janv. (20h) Questions disputées sur 
un thème d’actualité : regard philosophique 
sur le gender.
Lieu : Cté St Jean, av. de Jette 225 - 1090 
Jette
Infos : 02/426.85.16
hotellerie@stjea-bruxelles.com

 �centre spirituel ignatien
Ve. 16 - di. 18 janv. 2015. « Face à la 
mondialisation dérégulée  : de l’angoisse à 
l’espérance » Avec C. Brandeleer, chargée 
de projet au Centre Avec et C. Renders, sj.
Lieu  : Rue Marcel Lecomte, 25 - 5100 
Wepion
Infos : www.centreavec.be/site/activités

RETRAITES – RDV PRIÈRE

 �  sePAc (semaines de Prières 
Accompagnées)

Di. 18 – sa. 24 janv. Démarche de prière 
proposée dans les UP.
Lieu : Ramillies
Infos : Irmgard Boëhm - ir.boehm@gmail.com

 �N.-D. de la Justice
Lu. 19 janv. (9h30-11h) « Les 4 saisons » 
un jour par saison de pacification intérieure. 
Avec O.-M. Lambert, scm et V. Tempels.
Lieu  : Av. Pré-au-Bois, 9 - 1640 Rhode-
St-Genèse
Infos : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

 �cté du chemin Neuf
ma. 6, 13, 27 janv. (20h30) Louange, 
intercession, écoute de la Parole, temps 
fraternel.
Lieu : Chapelle de la Cté, av. A. Dezangré 
– 1950 Kraainem
Infos : 0472/43.54.25 info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

 �cté maranatha
>sa. 10, 17, 24, 31 janv. (9 h 15 –11 h 30) 
« Les Ateliers de la foi chrétienne ».
Lieu  : Cté Maranatha, rue de l’Armistice 
37 - 1081 Koekelberg
Infos : 0473/97.51.40
bruxelles@maranatha.be
> Lu. 12 – sa. 17 janv. « La Parole de Dieu 
nous interpelle ». Semaine de prière avec le 
p. G. Leroy.
Lieu : Maison de Prière, rue des Fawes 64 
- 4141 Banneux
Infos : 0476/92.69.30 – www.maranatha.be
bruxelles@maranatha.be



Communications

PASTORALIA – n°1 2015|30

 �cté du Verbe de Vie
Ve. 30 janv. - di 1er fév. « Cherchez dans 
l’Esprit votre plénitude » Ep. 5,18. L’école des 
charismes : accueillir et exercer les charismes du 
St Esprit pour l’édification du Corps du Christ.
Lieu : N.-D. de Fichermont, rue de la croix 
21A - 1410 Waterloo
Infos : 02/384.23.38
fichermont@leverbedevie.net

PÈlERINAGE

 �cté du Verbe de Vie
Di. 12 - ve. 17 avr. « Pèlerinage en 
Pologne sur les pas de Jean-Paul II et de 
ste Faustine ». Avec la cté du Verbe de 
Vie, l'abbé A. Sarota et R. Borgman. Inscr. 
jusqu’au 30 janv.

Infos : 02/384.23.38
info.fichermont@leverbedevie.net

 �N.-D. de la Justice
Ve. 9 janv. (20h-22h) Réunion d’infor-
mation pour le pèl. du di. 6 au sa. 19 
sept. 2015 « Chemin d’Assise », à pieds de 
Vézelay à Taizé.
Lieu  : Av. Pré-au-Bois, 9 - 1640 Rhode-
St-Genèse
Infos : 02/762.25.32 - petitbeatrice@yahoo.fr

ARTS ET FOI

 �cté st-Jean
sa. 10, 24 janv. (14h-17h) Cours annuel 
de chant grégorien, pour débutants et ama-
teurs avertis. 

Lieu : Cté St-Jean, av. de Jette 225 - 1090 
Jette
Infos : www.gregorien.be
J. Zeegers - 02/268.46.22

 �Églises ouvertes - inscriptions
sa 6-7 juin 2015 tous les édifices religieux 
sont invités à participer. Thème de l’année : 
« Clair-obscur ». Inscriptions avant le 15 
janv. 2014.
Inscr. : www.journeeseglisesouvertes.be

Pour le n° février, merci de faire par-
venir vos annonces au secrétariat de 

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

JOURNÉE MONDIALE 
DE LA VIE CONSACRÉE

Célébrations suivies d’une rencontre fra-
ternelle. Toutes et tous êtes invités et 
bienvenus.

 � à Bruxelles
sa. 31 janv. (16h) Célébration 
Eucharistique festive, présidée par 
Mgr J. Kockerols.
Lieu : église Ste-Suzanne, av. G. Latinis 
- 1030 Bruxelles.

 � au Bw
Di. 1er fév. (16h) Vêpres solennelles, 
présidées par Mgr J.-L. Hudsyn.
Lieu : Monastère St-André de Clerlande, 
Allée de Clerlande, 1 - 1340 Ottignies.

 `Veillée à Bruxelles
Je. 22 jan. (20h) « Jésus lui dit  : Donne-
moi à boire » (Jean 4, 7). Veillée œcumé-
nique à l’occasion de la Semaine de Prière 
pour l’Unité des Chrétiens, organisée par le 
CIB. Prédication du pasteur Steven Fuite, 
Président du Conseil synodal de l’EPUB.
Lieu  : cathédrale des Sts-Michel-et-Gudule  
- 1000 Bxl
Infos : contact@c-i-b.be
www.c-i-b.be – 02/218.63.77

 `cté du chemin Neuf
« Net for God » Rencontre autour d’un film, 
avec le réseau de prière et de formation pour 
l’unité des chrétiens et la paix.
> ma. 20 janv. (20h15)

Lieu : Chapelle des Bruyères, rue Magritte 14
1348 Lln (0472/43.54.25) ou (20h30) 
Chapelle de la Cté, av. A. Dezangré - 1950 
Kraainem (0472/67.43.64)
> Ve. 23 janv. (10h)
Lieu : Av. C. Schaller 23 - 1160 Auderghem 
(0472/674.364)
Infos : info@chemin-neuf.be
www.chemin-neuf.be

Brochure du CIB
Disponible auprès du 
Comité Interecclésial de 
Bruxelles et au CDD
Infos : contact@c-i-b.be 
www.c-i-b.be
02/218.63.77

Pastoralia
SUR VOS ÉCRANS…

Nouveau ! À partir de février 2015, 
recevez Pastoralia en pdf, en plus de 
la version papier.
Écrivez à :
pastoralia.archeveche@catho.kerknet.be, 
objet : « pdf Pastoralia » en indiquant 
votre nom et votre adresse e-mail. 
Offre gratuite réservée aux abonnés, 
sur simple demande.

semaine de prière pour l’Unité des chrétiens (18-25 janv.) SOyEz CURIEUx
JOURNÉE DE RENCONTRE

Dimanche 1er février 
« Aller une fois à la messe ailleurs » 

Une initiative de l’Église catholique 
à Bxl pour que les fidèles qui le 
désirent puissent une fois quitter leur 
lieu habituel de célébration dominicale 
et découvrir une autre communauté 
catholique.

St-Guidon (Anderlecht) à 11h (fr)
Ste-Croix (Ixelles) à 10h (fr)
Ste-Suzanne (Schaerbeek) à 11h (fr)
St-Pierre-et-Paul 

(Neder-over-Heembeek) à 11h15 (fr)
Basilique du S. Cœur

(Koekelberg) à 10h (fr)
St-Clément 

(Watermael Boitsfort) à 11h15 (fr)
St-Henri 

(Woluwé-St-Lambert) à 11h (fr)
St-Pieter (Jette) à 10h (nl)
St-Jozef (Evere) à 10h15 (nl)
St-Dominique 

(Cinquantenaire) à 18h30 (fr/en)
Riches Claires 

(Bruxelles Centre) à 11h30 (es)
St-Jean-Chrysostome

(Etterbeek) à 11h (ar/fr)

Infos : 02/533.29.11 – infos à venir sur 
www.catho-bruxelles.be



inauguration de la 
maison diocésaine 
de l’enseignement
10 octobre 2014
Extraits de l’homélie prononcée par Claude 
Gillard le 10/10/2014. (Luc 11 15-26)

«�Tout�royaume�divisé�contre�lui-même�court�
à� la� ruine�et� les�maisons�s’y�écroulent� l’une�
sur�l’autre.�»
Au quotidien, le réseau de nos écoles catho-
liques se construit et existe comme un ‘petit 
miracle’. En effet, pour soutenir le travail des 
directions et des équipes éducatives, des 
centaines de personnes œuvrent bénévole-
ment dans nos pouvoirs organisateurs. Les 
talents y sont nombreux et le temps n’y est 
pas compté ! Comme le souligne l’Évan-
gile, malgré les diversités qui traversent nos 
écoles, notre travail doit se réaliser dans 
l’unité.

«�Vos� disciples� seront� eux-mêmes� vos�
juges.�»
Les problèmes auxquels nous devons faire 
face sont tellement prenants et nombreux 
que nous en oublions parfois les premiers 
destinataires de notre travail  : ces jeunes 
qui nous sont confiés. Lorsque la morosité 
nous guette, laissons nos soucis et prenons 
le temps de contempler le travail qui s’ac-
complit en eux. Regardons-les découvrir, 
entreprendre, créer, faire du sport, interpel-
ler, comprendre et rire. N’oublions jamais 
que notre travail n’a de sens que pour leur 
permettre de grandir et pour faire advenir 
toutes les potentialités qui habitent en eux.

«�Quand�l’homme�fort�avec�ses�armes�garde�
son�palais,�ce�qui�lui�appartient�est�en�sécu-
rité.� Mais� que� survienne� un� plus� fort� qui�
triomphe�de� lui,� il� lui�prend� tout� l’armement�
en�quoi�il�mettait�sa�confiance.�»
Par de nombreux aspects, notre ensei-
gnement catholique est « fort ». Le nombre 
d’élèves que les parents nous confient en 
est un signe éloquent. Cependant, comme 
nous le suggère l’Évangile, ce n’est pas 
d’abord dans cette force-là qu’il faut pla-
cer notre confiance. Dans son fondement 
même, celle-ci doit d’abord se faire simple 
écoute au Seigneur ressuscité. Il est pour 
toujours Celui qui nous conduit ! 

Photos : © Vicariat de l'enseignement



â 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

 `  Préparation 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

 `  Bibliothèque Diocésaine  
de Sciences Religieuses

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

 `  Tribunal 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

 `  Vivre Ensemble  
Entraide et Fraternité

0473/31.04.67 – brabant.wallon@entraide.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

 `  Centre 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

 `  Vivre 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 – claude.gillard@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


