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❝ 
Je désire exprimer ma gratitude à ceux qui terminent 
leur service, et partent à la retraite. Nous savons bien 
que, comme prêtres et évêques, on ne part jamais à 
la retraite, mais du bureau, oui, et c’est juste, pour se 
consacrer aussi un peu plus à la prière et au soin des 
âmes, en commençant par la sienne ! 

Pape François - 21/12/2013
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introduction
Que l’on soit prêtre ou non, le passage à la pen-
sion représente toujours une étape critique dans 
un parcours de vie. Qu’il apparaisse tantôt comme 
une libération, tantôt comme un territoire hostile, le 
passage à la pension vient déranger des habitudes 
ancrées depuis de longues années, voit notre vie 
sociale se reconstruire sur d’autres bases, et offre 
une toute autre perspective du temps disponible. 
Pour les uns, ce nouveau chapitre de l’existence re-
présente enfin l’occasion de s’adonner à des loisirs, 
de renouer avec des connaissances ou de découvrir 
de nouveaux horizons culturels ou intellectuels.

Dans tous les cas, la pension représente un chapitre de la 
vie qui se prépare sans empressement, mais avec rigueur et 

enthousiasme ! Cette préparation est le préalable et le gage de 
nombreuses années de repos bien mérité !

Le passage à la pension est une étape de la vie importante pour tout le 
monde, mais peut-être encore plus pour vous qui êtes prêtre. Un prêtre 
est en effet souvent entouré de ses paroissiens et est, en tout cas, très pris, 
tant qu’il est en activité. Et si beaucoup d’entre vous seront sollicités pour 
continuer l’un ou l’autre service, tous devront apprendre à se recréer une vie 
sociale par-delà un cercle de relations qui se rétrécit.
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À côté des promesses de renouveau, un certain nombre de questions se 
posent aux prêtres qui ont atteint l’âge de la pension. Des questions qui, si 
elles ne sont pas abordées à temps, risquent de peser lourd dans la balance 
des obligations légales. Comme prêtre pensionné, à quoi s’attendre ? Où 
se loger ? Comment se préparer aux limites de l’âge et du corps ? Comment 
répondre à de nouvelles formes de solitude ? Cette étape n’est pas facile à 
vivre : les responsabilités pastorales diminuent et pointe alors un sentiment 
d’inutilité. Votre vie spirituelle a changé de rythme, les sacrements n’ont 
plus nécessairement la même place dans votre vie, vous cherchez de nou-
veaux repères…

Cette brochure, proposée par le service d’accompagnement des prêtres 
aînés1, souhaite suggérer quelques pistes pour envisager un départ à la 
pension serein. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité, mais souhaite répondre 
aux questions les plus fréquentes. Elle s’adresse en premier lieu aux prêtres 
aînés, mais reste utile à tout prêtre en exercice ; fût-ce pour leur édification 
ou leur accompagnement de confrères2.

Bonne lecture !

Mgr Jean Kockerols
Evêque auxiliaire pour Bruxelles

1  Le service d’accompagnement des prêtres aînés est au service des prêtres pensionnés, et les aide dans leurs 
démarches notamment administratives : logement, aide sociale, etc. Il s’agit d’un service gratuit à destination des 
prêtres du Vicariat de Bruxelles. 

2  Cette brochure s’inspire notamment d’une publication émanant du diocèse de Tournai.



6

a quoi vous attendre ?
AvAncer en âge : quelques conseils

 Ú Gardez autant que possible une vie de prière active. Lorsque pointent la 
solitude et le changement de repères, un ancrage solide, des espaces de 
respiration, de méditation ou de prière vous aideront à garder le cap et à 
entretenir un cœur en bonne forme ! N’hésitez pas à partir en pèlerinage, 
à découvrir de riches lectures, à prendre part à des activités religieuses en 
ville : vous donnerez davantage de vous-même dans la mesure où vous 
veillerez à vous laisser accompagner par le Seigneur.

 Ú Vous êtes logé à la cure ? Pensez alors à préparer votre avenir de manière à ne pas 
être pris au dépourvu lorsque vous aurez à déménager. Prendre l’habitude de 
payer un loyer, même si c’est sur un compte personnel, vous permettra à la fois 
d’ancrer une bonne habitude, mais aussi d’avoir une réserve en cas de besoin, 
et de ne pas être désemparé le jour où vous aurez, effectivement, à en payer un.

 Ú Habiter à plusieurs est une solution qui se présente parfois. Ce mode de 
vie permet notamment une répartition des tâches qui allège le quotidien. Il 
reste néanmoins primordial de s’organiser afin d’éviter des sources de diffi-
cultés relationnelles. Le sens des responsabilités y tient une place de choix.

 Ú Trop souvent, le manque de souplesse ou le peu d’obligations mènent à 
un relâchement de l’hygiène de vie. Veillez à garder une bonne hygiène 
corporelle et vestimentaire : ce n’est pas un péché de sentir bon, d’être 
propre et habillé correctement et sobrement. Il s’agit d’abord de faire 
preuve de respect envers vous-mêmes, mais aussi envers les autres : gar-
dez à l’esprit que vous pouvez être appelé, à tout moment, pour une ren-
contre, un sacrement des malades ou de réconciliation.

 Ú Dans le même ordre d’idées, soignez votre alimentation, ayez une vie équilibrée. 
Dans la mesure de vos possibilités, faites du sport, de la marche, de la musique, 
du chant ! Aérez-vous et louez le Seigneur pour tout ce qui vous entoure.

 Ú On ne redira jamais l’importance de trouver des amitiés riches et durables. 
Nombre d’associations et de clubs peuvent vous permettre de nouer de 
nouvelles relations près de chez vous.

 Ú Restez curieux ! Un esprit vivifié est gage de bonne santé ; continuez à lire, à visiter 
des expositions, à aller au cinéma… Ce ne sont pas les possibilités qui manquent.

 Ú Pour votre confort, veillez à ne pas accumuler trop de choses et gardez vos 
affaires en ordre. Pensez régulièrement à faire le tri, et à offrir d’anciennes 
lectures ou des vêtements inutiles à ceux et celles qui en ont besoin3.

3  Voir adresses en fin de brochure
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un nouveau chapitre
Vous avez environ 65 ans. Vous n’avez pas vu le temps passer, mais vous êtes 
arrivé à l’âge civil de la pension pour la plupart des gens. Vous êtes encore 
en pleine forme et on a besoin de vous ; pour l’Eglise, vous n’êtes pas en-
core nécessairement arrivé à l’âge de la retraite et pouvez encore exercer 
pleinement votre ministère.

Vous avez 70 ans ; sans doute avez-vous eu un petit accroc de santé, mais 
vous vous en êtes bien sorti. Vous continuez à exercer votre ministère avec 
un peu de prudence pour préserver votre santé. Vous commencez à pré-
parer votre avenir. Vous habitez à la cure ? Il faudra bientôt envisager de 
la laisser à d’autres. Où irez-vous ? Avez-vous de la famille ou des amis à 
proximité ?

Si votre santé vous y oblige, songez qu’il y a des flats à proximité de cer-
taines maisons de repos où vous pouvez bénéficier de plusieurs services 
de la maison de repos, tout en restant autonome. Une solution qui vous 
assurera une priorité d’entrée au sein de la maison de repos concernée. Par-
fois, dans des immeubles, si vous faites connaissance avec les voisins, vous 
pouvez aussi trouver de l’aide, en cas de besoin, comme pour les courses 
ou autres petits services.

Que vous ayez 75 ou 85 ans, vous continuez à vivre seul, mais vous avez be-
soin de plus d’aide. Vous vous déplacez moins volontiers, vous rencontrez 
moins de personnes, vous vous sentez parfois de plus en plus seul. Vous 
pouvez vous faire aider pour les tâches de la vie courante et aussi pour des 
soins, si nécessaire. Vous vous dites qu’il sera bon de penser à un système 
comme télésecours ou vitatel pour prévenir un proche s’il vous arrivait de 
faire une chute et que vous ne sachiez plus vous relever.

Vous êtes toujours prêtre, et vous préparez votre entrée dans la plénitude : 
un programme à la fois effrayant et merveilleux ! Vous êtes encore bien et 
vous rendez encore quelques petits services en semaine, dans un home, 
dans un hôpital… Après avoir passé votre vie à vous occuper des autres, 
vous pouvez enfin vous occuper un peu de vous-même, tout en restant en-
core actif. Mais vous commencez à penser à ce que sera votre avenir, vous 
commencez à vous détacher doucement de ce qui vous encombre pendant 
que vous êtes encore en forme, à vous dessaisir de vos responsabilités.
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Vous continuez à prendre soin de votre santé, de votre hygiène corporelle 
et de votre environnement. Si vous êtes trop fatigué, faites-vous aider, mais 
ne vous laissez pas aller. Aérez-vous, marchez, roulez à vélo, rencontrez des 
amis…

❝ 
La vieillesse ? Elle semblait un peu lointaine, jusqu’au jour 
où on monte les marches un peu plus lentement en se de-
mandant pourquoi on souffle. On s’énerve parce qu’on 
n’arrive plus à sortir de la voiture aussi lestement. Bref, sans 

crier gare, vous sentez que quelque chose se passe dans votre corps 
et que, si jusqu’à présent vous le teniez en laisse, vous allez devoir 
tenir compte de lui. Pour moi c’est cela : se rendre compte tout d’un 
coup que les jours, les mois, les années sont comptés et que demain 
tout peut basculer. Et pourtant, alors que vous êtes stoppés dans 
votre élan, vous n’avez jamais été aussi passionné par la vie. 

Marcel, 74 ans

Votre cœur est toujours aussi enthousiaste. Paradoxe d’un corps qui, peu à 
peu, se délite et d’une énergie qui continue à vous habiter et à vous tirer 
hors de la faiblesse et qu’il vous faut accueillir, instant après instant, comme 
un cadeau. La vieillesse croît avec nous et la qualité de notre vieillesse dé-
pendra surtout de notre capacité à saisir son sens et sa valeur, aussi bien sur 
le plan humain que sur le plan ecclésial.

Beaucoup de prêtres délaissent leur vie spirituelle une fois leur 
engagement paroissial arrivé à terme. S’il ne vous est plus 
possible de rejoindre une communauté chrétienne par vos 

pieds, n’oubliez pas que votre cœur et votre tête gardent toute 
leur utilité ! De nombreux médias proposent en outre réflexions, 
prières, etc. Par la télévision (sur la Deux ou via KTO), en radio 

(sur la Première et sur RCF) et grâce à la presse proche de 
l’Eglise, vous pourrez continuer à participer à une vie de prière 

en communion avec l’Eglise universelle.
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Le passaGe à La pension :  
démarches LéGaLes
En Belgique, la pension civile peut être prise à partir de l’âge de 65 ans 
(67 ans), et doit être prise au plus tard à l’âge de 75 ans. Sauf exception, les 
prêtres ne prennent pas leur retraite avant 65 ans accomplis. A partir de cet 
âge, en dialogue avec leur évêque, ils déterminent eux-mêmes le moment 
de quitter leur engagement principal dans le Vicariat de Bruxelles. Certains 
préfèrent le faire à 65 ans, d’autres attendent le moment favorable. De toute 
façon, le prêtre doit quitter ses fonctions à 75 ans. Il peut naturellement en-
core rendre de précieux services de tous ordres. Dans le cas où cela requiert 
une nomination, il s’agit de celle de prêtre auxiliaire, dont le mandat sera 
renouvelé chaque année après évaluation des parties concernées.

Il est nécessaire de demander sa pension civile bien à temps, c’est-à-dire 
plusieurs mois avant l’échéance. Dans certains cas, il n’est pas exclu de gar-
der une nomination canonique (jusqu’à 75 ans en principe), tout en étant 
pensionné sur le plan civil.

Pragmatiquement, pour le calcul de votre pension ou pour toute autre 
question, vous pouvez vous adresser à : 
M. Koen Jacobs 
Archevêché de Malines-Bruxelles 
Service du Personnel 
Wollemarkt 15, 2800 Mechelen 
015/29.26.36 - koen.jacobs@diomb.be

Je me suis réveillé ce matin, j’ai levé les bras et crac !  
J’ai plié les genoux, et crac ! J’ai tourné le cou, et crac !  

Alors j’en suis venu à la conclusion suivante :  
plus on est vieux, plus on est craquant ! 

Anonyme
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en maison de repos 
ou à La maison ?
Si des problèmes de santé vous ont fait perdre une certaine autonomie, 
vous avez le choix entre rester chez vous (avec de l’aide adaptée) ou entrer 
en maison de repos où vous recevrez toute l’aide nécessaire. 

rester à lA mAison
Lorsque vous partez à la retraite, il vous est toujours demandé de quitter 
la cure où vous habitez4 : tout votre environnement change ! Vous devez 
vous faire de nouvelles relations, vous organiser et vous habituer à vivre seul 
pour certains. L’idéal est de garder l’une ou l’autre activité ou d’en trouver 
d’autres que vous auriez aimé faire depuis longtemps, mais n’avez jamais eu 
le temps de faire comme jouer d’un instrument de musique, lire, écouter de 
la belle musique, faire des randonnées ou des ballades, des activités artis-
tiques, etc. Si possible faites des choses qui vous permettent de rencontrer 
du monde, évitez de vous isoler.

Si vous vous êtes laissé envahir par des tas d’objets, commencez à mettre 
de l’ordre petit à petit ; débarrassez-vous de ce qui ne vous est pas ou plus 
indispensable. Si vous avez des soucis de santé, n’hésitez pas à vous faire 
aider si nécessaire. Votre mutuelle peut par exemple vous fournir de l’aide 
par le biais d’aides familiales qui pourront vous faire vos courses, vos repas, 
votre repassage, entre autres. Pensez à vous munir d’un système d’appel 
d’urgence en cas de besoin.

Soignez votre alimentation. Il est possible d’aller prendre le repas, pour un 
prix intéressant, dans des cantines d’entreprises, dans les locaux d’adminis-
trations ou dans certaines maisons de repos à proximité. Si vous déplacer 
devient difficile, vous pouvez faire appel au service des repas de la com-
mune qui sont, en général, assez équilibrés. Il y a aussi des restaurants qui 
offrent un lunch à un prix abordable et cela vous permet de rencontrer du 
monde. Vous pouvez aussi varier les solutions d’après les jours, cela peut 
rythmer vos semaines. Il existe aussi des restaurants sociaux aux tarifs plus 
abordables.

4  Il est en outre préférable de ne pas déménager dans le même quartier. Même si cette invitation du Vicariat est très 
exigeante, elle a pour but de laisser les mains libres à votre successeur.
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Depuis quelques années, on voit fleurir des initiatives “d’habitat kangourou” ; 
il peut représenter un mode de vie intéressant. Son principe est celui d’une 
partie de votre logement louée à un étudiant pour une somme modique. En 
change de cette opportunité, l’étudiant offrira sa compagnie et quelques 
services. Plus d’informations via les associations 1 toit, 2 âges ; à toi mon 
toit, etc5.

En Flandre, et peut-être bientôt à Bruxelles, certaines familles hébergent un 
prêtre et reçoivent une allocation pour ce service. Cette formule, ad experi-
mentum, est une piste également à creuser.

comme chez soi
Si vous optez pour la maison de repos, nous vous conseillons de vous ins-
crire sur la liste d’attente de la maison de votre choix. S’inscrire sur une liste 
d’attente ne veut pas dire entrer demain dans la maison, mais cela veut dire 
que, s’il vous arrivait un accroc de santé vous empêchant de rentrer chez 
vous, vous pourriez y entrer en urgence plutôt que de vous retrouver dans 
une maison que vous n’auriez pas choisie.

Choisir d’entrer en maison de repos est une décision importante, et pas tou-
jours facile à prendre même si les personnes qui font le pas ne le regrettent 
que rarement. C’est un tournant dans votre existence, parce qu’il représente 
un peu notre dernière demeure ici sur terre ! Ce n’est pas pour autant qu’en-
trer en maison de repos signifie entrer en prison. Vous pourrez sortir tous 
les jours si vous le souhaitez. Vous pourrez aller vous promener, aller chez 
des amis, au cinéma, en voyage, en pèlerinage… De nouveaux espaces de 
liberté s’ouvrent à vous.

Le choix de la maison de repos n’est pas toujours facile, mais il est impor-
tant de se préparer. Pour avoir le choix, il faut en visiter au moins trois ! Si 
possible, faites-vous accompagner pour ces visites par quelqu’un qui pourra 
vous aider à choisir.
Notre modeste expérience nous invite à considérer la maison de repos 
comme une bonne solution pour de nombreuses personnes. Ses deux 
atouts résident dans l’offre de services qu’elle propose, et dans la dimen-
sion sociale de ses espaces et activités.

5  Renseignements complémentaires auprès de notre service.
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Une chose encore : que vous restiez chez vous ou entriez en maison de re-
pos, pensez à prendre une assurance hospitalisation, si ce n’est déjà fait. Et 
à donner, à une personne de confiance, procuration sur votre compte. Cela 
peut être indispensable en cas d’hospitalisation.

Fonds de solidArité
Le Fonds de solidarité a été créé pour venir en aide aux prêtres dont le 
montant de la pension ne permet pas de subvenir à tous leurs besoins. Vous 
pouvez y faire appel par exemple en cas de frais médicaux imprévus, ou 
comme aide pour régler certains frais de la maison de repos. Ce fonds est 
disponible de manière occasionnelle ou non.

A l’inverse, vous pouvez également contribuer à ce fonds et faire ainsi œuvre 
de solidarité avec vos confrères ; tout don est le bienvenu sur le compte 
BE96 2100 0780 3805

Jamais personne n’a méprisé son propre corps :  
au contraire, on le nourrit, on en prend soin.  

C’est ce que fait le Christ pour l’Église  
Ephésiens 5,29
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10 conseils prAtiques 
Pour se préparer à entrer en maison de repos et envisager sereinement 
l’avenir :

1. visitez au moins 3 maisons différentes pour avoir le choix. Faites-
vous accompagner d’une personne de confiance pour ces visites afin de 
pouvoir en discuter avec quelqu’un qui a vu la maison et qui aura, sans 
doute, relevé d’autres détails que vous…

2. n’attendez pas de ne plus savoir rien faire pour vous décider à de-
mander votre entrée en maison de repos ! Si vous êtes encore bien, 
vous pourrez rendre des services, visiter d’autres personnes, célébrer 
ou concélébrer l’eucharistie, etc. Vous vous habituerez à ce lieu de vie 
beaucoup plus vite et mieux. Il y a des personnes rayonnantes en mai-
son de repos !

3. Quand vous aurez choisi la maison qui vous convient le mieux, vous 
pouvez demander un plan de chambre pour décider de ce que vous 
emporterez avec vous comme meubles, livres, décorations, etc.

4. soignez vos relations amicales et familiales, elles sont précieuses.

5. Commencez lorsque vous avez un peu de temps à trier vos affaires, vos 
livres, etc. Mais ne faites pas tout à la fois. Fixez-vous un programme : 
2 ou 3 heures par jour et attaquez une pièce après l’autre, mètre carré 
par mètre carré, c’est plus visible et encourageant. Faites-vous aider par 
quelqu’un qui vous connaît suffisamment pour vous conseiller et vous 
aider à garder ce qui est important pour vous mais sans vous laisser 
submerger.

6. si vous n’avez pas de famille (neveux, nièces, cousins….) intéressés 
par vos objets6, vous pourrez penser à d’autres personnes de votre en-
tourage, d’autres prêtres ou religieux, ou confier ces biens aux Petits 
Riens, à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ou d’autres organes d’aide 
ou de seconde main. La plupart proposent en outre un service de ‘ra-
massage’ à domicile7.

6  Les objets précieux et objets proprement religieux peuvent être confiés au Vicariat de Bruxelles.
7 Voir adresses en fin de brochure.
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7. visitez-vous les uns, les autres ! Veillez à prendre soin de ceux qui vous 
entourent, et à continuer à recevoir des visites de vos proches et de vos 
amis. Comme prêtre, vous continuez d’incarner le visage et les mains 
de l’Evangile autour de vous. A l’inverse, n’hésitez jamais à contacter 
un service de visiteurs ou à rejoindre un club ou une association locale.

8. Introduisez dans votre rythme hebdomadaire une journée qui vous 
sera réservée à un repas en extérieur : soit dans une brasserie ou un 
restaurant, avec votre famille, vos amis, soit en compagnie d’autres 
prêtres. Cette ‘obligation’ vous offrira l’occasion de maintenir une vie 
sociale riche et diversifiée, et de vous changer les idées par la même 
occasion.

9. posez un regard lucide sur l’état de votre vue, de vos réflexes, et pré-
parez-vous à faire le deuil de votre permis de conduire. C’est le moment 
de choisir les tarifs préférentiels de la STIB et de la SNCB.

10. gardez un lien amical avec vos confrères ‘dans l’action’, en participant 
entre autres aux réunions ou repas du doyenné, etc.

La spiritualité du senior ne consistera plus à courir, à se déme-
ner en vue de faire le bien. Elle croît et fleurit dans le silence 
et l’immobilité. Ce n’est plus le temps de faire des tonnes de 
choses, mais de laisser faire, de prier et de supporter. Car en 
ceci consiste précisément la prière : qu’on adhère à la volonté 
divine de toute son âme et de tout son cœur, et qu’on prend 

patience et souffre avec son corps. 
Cardinal Godfried Danneels
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restez vigilAnts !
Loin de nous l’idée de vous pousser à la méfiance perpétuelle ! L’humanité mé-
rite encore et toujours qu’on la regarde droit dans les yeux et qu’on lui prête 
notre main. Cependant, alors que le grand âge pointe, certains n’ont aucun 
scrupule à abuser de nos propres faiblesses. Petits conseils préventifs.

•	 Restez très vigilants vis-à-vis des démarcheurs qui, en porte-à-porte ou 
par téléphone, profitent de la faiblesse ou de la gentillesse des personnes 
pour leur extorquer de l’argent, un contrat ou une vente. Soyez très ferme 
dans votre ‘non’, certaines firmes pourraient prendre votre hésitation pour 
une acceptation tacite. Refusez tout ce qui ne passe pas par un contrat 
écrit ; et dans ce cas, offrez-vous toujours le temps de la réflexion et le 
conseil d’une personne extérieure.

•	 Refusez de communiquer vos numéros de compte, vos codes de cartes et 
autres données sensibles par téléphone ou par mail : jamais votre banque 
ou une administration ne vous demandera cela par ces biais !

•	 Restez également vigilants lors de vos surfs sur Internet : les loups appelant 
les loups, les sites peu recommandables sont souvent une porte ouverte 
vers une offre de virus et autres ‘saletés’ qui empoisonnent un ordinateur.

•	 Dans vos mails, ne répondez jamais à un courriel suspect, de demande 
d’assistance ou de don, méfiez-vous des courriers de recouvrement de 
facture, même s’ils semblent à première vue émaner d’un service connu.

•	 Ne relayez jamais les ‘chaînes de mails’ à vos contacts, même si la cause 
paraît juste.

•	 Ne cherchez pas à vouloir porter tous les soucis du monde, et aiguillez 
si nécessaire ceux qui demandent de l’aide vers des associations com-
pétentes. Dans le doute, et par exemple, Bruxelles-Accueil Porte Ou-
verte8 saura recevoir et accompagner une personne en mal de logement, 
d’écoute, etc.

8 Coordonnées p.26



17

cas vécus : 
 - un prêtre reçoit dans ses mails une ‘vérification de sécurité’ de la part de 

Google. Il répond en donnant son mot de passe ; sa boîte mail et tout ce qu’elle 
contient est désormais piratée et envoie des mails bizarres à tous ses contacts. 

 - un prêtre est invité dans un magasin à venir rechercher son cadeau gratuit. 
A cause de vendeurs ‘trop gentils’, il repart du magasin sans cadeau (stock 
épuisé), mais en ayant commandé une nouvelle literie hors de prix. 

 - un prêtre à la mémoire défaillante croise les mêmes personnes chaque se-
maine. Celles-ci profitent hélas de sa bonté (et de sa faiblesse) pour lui récla-
mer de l’argent plusieurs fois par mois. 

 - en porte-à-porte, un prêtre accepte d’acheter des légumes à un vendeur 
qu’il croit honnête. Sans avoir tout saisi, le voici engagé à recevoir des di-
zaines de kilos de patates et d’oignons horriblement chers.
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queLs ‘papiers’ conserver ? 
Rien ne sert d’archiver tout pendant 100 ans ; contentez-vous des recom-
mandations (ou dispositions légales) suivantes. 

Conservez ces papiers pendant :

un mois pour les tickets de caisse, couvrant de petits montants et les convo-
cations électorales

six mois pour les notes d’hôtel et de restaurant

un an pour :
Le relevé annuel de l’assurance groupe 
Le certificat de ramonage 
Les factures de transport 
Les frais et factures des huissiers

deux ans pour :
Les documents relatifs aux soins de santé : 
factures d’hôpital, médecins, kinés, phar-
maciens, dentistes… 
Les factures d’agences de voyage 
Les factures d’achat des appareils 
électroménagers et d’ameublement, 
entre autres (la garantie légale 
étant de deux ans)
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cinq ans pour :
Les documents relatifs à la location (5 ans après la fin de la location) : contrat 
de bail, état des lieux, preuves du paiement de la garantie locative et des 
loyers… 
Les factures et preuves de paiement relatives au gaz, à l’eau, à l’électricité, 
aux télécoms (télédistribution, téléphone, internet) 
Les extraits de comptes et les documents bancaires (attention, une durée 
de conservation plus longue est parfois nécessaire, voir plus loin) 
Les frais et honoraires de notaires, avocats, architectes…

sept ans pour tout ce qui concerne les impôts et la TVA : déclarations fis-
cales, justificatifs des frais déduits, avertissements-extraits de rôles…

dix ans pour : Tout ce qui concerne, de 
façon générale, l’immobilier : travaux 
de construction, contrats d’emprunts, 
factures d’agences immobilières, do-
cuments relatifs à la gestion de la 
copropriété… En matière d’assu-
rances, le dossier complet relatif à 
un sinistre (au moins dix ans après 
la fin de l’indemnisation).
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pour une pLus Grande sérénité 
Mgr Herman Cosijns

Que nous le souhaitions ou non, il est un âge où certaines dispositions s’avèrent 
nécessaires si nous voulons éviter des tracas à ceux que nous quittons.

C’est en ce sens que nous nous permettons de vous suggérer quelques consi-
dérations pour vous aider, si nécessaire, à prendre un minimum de dispositions 
pour le jour où le Seigneur vous rappellera au terme de votre vie terrestre.

Qui souhaiteriez-vous qu’on avertisse prioritairement lors de votre décès ? Cette 
personne - ou qui d’autre ? - connaît-elle votre souhait ?

Avez-vous pris des dispositions avec une entreprise de pompes funèbres ; la-
quelle ? Si non, avez-vous une préférence dans ce domaine ? Avez-vous prévu 
des dispositions financières à ce sujet ? Lesquelles ?

Avez-vous un testament ? Où et chez qui est-il déposé ?

Si vous êtes encore en fonction, avez-vous bien prévu la distinction entre vos avoirs 
personnels et ceux de la paroisse ou de l’institution où vous êtes en fonction ?

Quel est le notaire à qui vous souhaiteriez confier votre succession ? Y a-t-il des 
dispositions à prendre concernant la banque (laquelle ?) qui, éventuellement, 
gère vos comptes ? Y a-t-il une personne de référence dans cette banque ?

Si ce n’est pas prévu explicitement dans votre testament, qui verriez-vous comme 
exécuteur pour vos desiderata ou dispositions ? En avez-vous parlé à l’intéressé 
ou à quelqu’un d’autre ? Où se trouvent ces dispositions ?

Qui pourrait se charger d’avertir de votre décès le doyen de votre domicile et les 
responsables du vicariat de Bruxelles ?

A qui aimeriez-vous confier le soin de trier vos papiers et effets personnels ?

Y a-t-il des dispositions particulières à prendre avec vos héritiers pour mettre fin 
à la location de vos biens immobiliers ou à procéder à leur vente ?
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Pour votre avis nécrologique, avez-vous un souhait particulier ? Existe-t-il déjà 
un projet bien élaboré ? Désirez-vous que l’annonce se fasse aussi de la part de 
vos responsables ecclésiastiques ? En quelle (s) langue (s), dans quels journaux ?

Avez-vous une préférence pour le lieu de célébration de vos funérailles ? Dis-
posez-vous ou avez-vous songé à un projet concret de célébration : esprit de la 
célébration, textes, chants, présidence par le doyen ou un autre prêtre ? 
Avez-vous prévu des dispositions particulières pour votre lieu d’inhumation ? Ou 
de crémation ?

Avez-vous des souhaits particuliers pour votre ensevelissement (me revêtir de 
mon aube, étole et croix sur le cercueil, par exemple) ?

Y a-t-il d’autres choses dont vous souhaitez que l’on tienne compte ?

Avez-vous rédigé un document et désigné une personne qui veille à ce qu’il soit 
tenu compte de vos désirs ? Qui (nom, adresse, numéro de téléphone) ?
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préparer sa succession 
dans La sérénité
Thierry Claessens, adjoint de l’évêque auxiliaire  
pour Bruxelles pour le Temporel.

En l’absence d’héritier direct (enfants, parents), chaque citoyen peut décider 
souverainement de l’affectation de ses biens après sa mort. Cela concerne 
l’argent, les biens immobiliers (p.ex. un appartement ou un terrain) et les 
biens mobiliers (des obligations, actions ou bons de caisse, mais aussi des 
tableaux ou meubles par exemple) que l’on désire léguer à une personne 
ou à une institution de bienfaisance.

trois type de legs existent
le legs universel
Une ou plusieurs personnes héritent de la totalité des biens de la succes-
sion. Elles ne recevront que la partie de la succession dont vous n’avez pas 
disposé autrement (par le biais d’un legs particulier ou d’un legs à titre uni-
versel).

le legs à titre universel
Le testateur lègue une partie ou un pourcentage de ses biens, par exemple 
un quart de ses biens, tous ses biens mobiliers, la moitié de ses biens immo-
biliers ou encore tous ses biens immobiliers.

le legs particulier
L’héritier reçoit une somme d’argent déterminée ou un bien précis, par 
exemple une maison, des bijoux, une toile.

Aspect fiscaux
En soi l’intention de léguer est louable, mais encore faut-il atteindre l’ob-
jectif. Le tarif des droits de succession augmente rapidement en fonction 
de la valeur des biens que l’on désire donner. Et ces droits sont très éle-
vés lorsque les liens familiaux entre le testateur et le(s) bénéficiaire(s) sont 
éloignés. La valeur du legs en faveur de personnes éloignées peut donc 
être réduite considérablement par l’ampleur des droits de succession. Si 
votre volonté est de léguer à l’Archevêché de Malines-Bruxelles, nous vous 
conseillons d’instituer légataire la Fondation Elisabeth Marie-José Soes-
dorp. La Fondation d’utilité publique Elisabeth Marie-José Soesdorp est 
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gérée par l’archevêché de Malines-Bruxelles. Cette Fondation attribue les 
revenus ou le capital des dons reçus aux projets qui tiennent à cœur aux 
généreux donateurs. Son adresse : Wollemart 15 à 2800 Mechelen et son 
numéro d’entreprise : 426.935.602. Les legs faits en sa faveur ne soumis qu’à 
un taux de 6,6 % à Bruxelles.

le legs en duo
Si la fondation Élisabeth Marie-José Soesdorp permet de léguer à l’Arche-
vêché à des conditions fiscales avantageuses, il n’en va peut-être pas ainsi 
des autres personnes que vous souhaiteriez favoriser : des parents éloignés, 
des amis…

Il existe pourtant des solutions pour réduire cette ponction fiscale, en toute 
légalité. Une des possibilités actuellement est la technique du ‘legs en duo’. 
Il s’agit de léguer une partie de ses biens à une fondation avec l’obliga-
tion pour celle-ci de payer les droits de succession pour un autre bénéfi-
ciaire, personne physique. Concrètement, cette personne physique recevra 
sa part libre de tout droit de succession tandis que la fondation, qui est 
moins taxée, se chargera de payer les droits de succession. Pour rappel, à 
Bruxelles, les fondations d’utilité publique, comme la Fondation Elisabeth 
Marie-José Soesdorp liée à l’Archevêché de Malines-Bruxelles, ne sont en 
effet soumises qu’à un taux de 6,6 %.

Un exemple concret permet de mesurer l’avantage fiscal. Un prêtre laisse 
après sa mort un montant de 25.000€. Il n’a pas ou plus d’héritier en ligne 
directe en vie et souhaite faire bénéficier la personne qui l’a assisté fidèle-
ment tout au long de sa vie. Cette personne devrait payer comme droits de 
succession 40 %, soit 10.000€ et ne percevra que 15.000€.
Si ce prêtre lègue 15.000€ à cette personne dévouée et 10.000€ à la Fonda-
tion Elisabeth Marie-José Soesdorp avec obligation pour cette dernière de 
payer tous les droits de succession, la situation est la suivante :

 - la personne dévouée reçoit bien 15.000€ nets,
 - la fondation paie les droits de succession pour cette personne, soit 

6.000€,
 - la fondation paie aussi les droits sur la partie qui lui revient (660€), mais 

reçoit 3.340€ nets.

La personne dévouée et la fondation sont les gagnants de cette opération 
parfaitement légale. Pour autant bien sûr que la partie laissée à la fondation 
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soit suffisante pour que cette dernière paye les droits.
Les prêtres qui veulent léguer une partie de leurs biens à l’Archevêché et en 
même temps faire bénéficier un membre éloigné de leur famille ou ami de 
leur générosité ont donc tout intérêt à recourir à la formule du ‘legs en duo’.

FAites-vous Aider pAr votre notAire
Pour toute sécurité, il est préférable de faire appel à la compétence d’un 
notaire. En principe, un notaire formulera ses conseils à titre gratuit et de 
manière impartiale, en tenant compte de la législation et des obligations 
en vigueur. Ce n’est que s’il doit intervenir dans la rédaction et l’enregistre-
ment d’actes qu’il sera rémunéré selon les tarifs fixés par la loi. Le notaire 
pèsera les avantages et inconvénients de chaque formule et proposera celle 
qui répond le mieux aux souhaits du testateur. La décision finale appartient 
toujours à ce dernier.

Chacun peut rédiger lui-même ses volontés testamentaires. Il y a toutefois 
quelques règles essentielles à respecter. Le testament doit être manuscrit 
(et donc pas dactylographié), être daté et signé, en indiquant de manière 
précise le ou les bénéficiaires, ainsi que les biens destinés à chacun d’entre 
eux.
Il est important d’informer les proches et les bénéficiaires de l’existence 
d’un testament et du lieu où il est conservé. Les testaments non enregis-
trés pourraient ‘disparaître’ ou ne pas être retrouvés. Trop de testaments 
s’avèrent incomplets ou inexécutables lors de leur ouverture. Parfois le ou 
les héritiers doivent renoncer à un héritage en raison des charges trop im-
portantes. Et pourquoi imposer des droits de succession exorbitants à ceux 
que l’on souhaite favoriser ?

Pour être sûr que les dernières volontés soient respectées et que ceux qui 
sont désignés comme héritiers en soient effectivement bénéficiaires, il est 
donc préférable de rédiger son testament en collaboration avec un notaire. 
Ainsi ce testament sera officiellement enregistré et exécuté conformément 
aux volontés du testateur après sa mort.



25

adresses  
et pistes compLémentaires
pour oFFrir vos meubles, livres, etc
LES PETITS RIENS
Rue Américaine 101, 1050 Bruxelles 
Service d’enlèvement : 02 541 13 86 - ou par mail sur leur site 
http://petitsriens.be

SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Région Bruxelles Capitale - Conseil Régional de Bruxelles 
(vous aiguillera probablement vers le centre le plus proche de chez vous)
02 215 17 73 du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 - en cas d’urgence, 
GSM : 0473 78 03 65
bruxelles@vincentdepaul.be

CENTRE CERFAUX-LEFORT (livres et périodiques uniquement) 
Chemin du Cyclotron, 2 - 1348 Louvain-la-Neuve 010/ 47 31 99

ESPACE SOCIAL TELE-SERVICE 
27-28 boulevard de l’Abattoir - 1000 Bruxelles
Ouverture du centre tous les jours ouvrables 9h à 13h et 14h à 17h 
02 548 98 00 - espacesocial@tele-service.be

ARMEE DU SALUT 
34, Place du Nouveau Marche aux Grains, B 1000 Bruxelles 
Tél : 02/513 39 04 - info@armeedusalut.be

VICARIAT DE BRUXELLES 
Pour vos objets religieux, en particulier vos objets précieux
Rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles
Tél : 02 533 29 11 - accueil@catho-bruxelles.be

La plupart des Unités pastorales disposent également de vestiaires où dé-
poser vos vêtements.
Retrouvez d’autres adresses ainsi que des propositions de bénévolat sur 
www.guidesocial.be



26

Aide sociAle et juridique
Bruxelles-Accueil Porte Ouverte tient à votre disposition une liste d’or-
ganismes d’aide sociale ou d’assistance juridique : droits quotidiens, droits 
sociaux, logement, etc. N’hésitez pas à les contacter pour l’obtenir : 
Bruxelles Accueil - Porte Ouverte | Brussel Onthaal - Open Deur 
6 rue de Tabora à 1000 Bruxelles (Bourse) | Taborastraat, 6 - 1000 Brussel 
(Beurs) Tel : 02 511 81 78 - Fax : 02 502 76 96 - bapo@bapobood.be

Activités pour seniors 
Vie Montante Bruxelles-Brabant wallon 
Christian Liebenguth : 02.420.74.15 - GSM : 0472.73.74.09 ou 0477.74.01.54
ccl@numericable.be ou ccl@viemontante.be

ENEO asbl, mouvement social des aînés 
Bd. Anspach 111-115 - 1000 bruxellles
http://www.eneo.be/bruxelles.html - eneo.bruxelles@mc.be
eneosport.bruxelles@mc.be
Permanence de 9h00 à 12h00, 02/501.58.10-13

AdAptAtion du domicile
Conseils, exercices et systèmes D pour vous faciliter la vie (attraper des ob-
jets, enfiler des chaussettes, etc). Site bruxellois de Solival : Centre hospi-
talier Valida, avenue Josse Goffin, 180 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe. Ou-
verte du mardi au jeudi de 9.00 à 12.00 et de 13.00 à 16.00, le vendredi de 
9.00 à 12.00. Lundi et vendredi après-midi sur rendez-vous uniquement. 
Téléphone général : 070 / 221.220 - Courriel : info@solival.be
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dépendAnces et Assuétudes 
Il n’est jamais trop tard pour vous affranchir de l’alcool, du tabac, du jeu, des 
psychotropes, des sites pour adultes, etc. 
Contactez le Pélican du lundi au vendredi de 9h à 16h30 
Entretiens sur rendez-vous. Tél : 02/502.08.61 ou 0471/63.78.95 
En dehors des heures, laissez un message sur le répondeur (qui mentionne 
les numéros d’appel d’urgence). 

Email : contact@lepelican-asbl.be 
Site Internet : www.lepelican-asbl.be 
www.aide-aux-joueurs.be 
www.aide-alcool.be

ressources utiles
Guide du testament (gratuit) : ‘Bien régler, 
bien léguer’. Asbl testament.be, Rue des 
Tanneurs 58-62 - 1000 Bruxelles. 

info@testament.be
+32 (0) 479 76 00 76

Chemin spirituel de la vieillesse, Henri 
Sanson, éditions Parole et Silence, 2009.

Méditations du crépuscule, Bernard 
Poupard osb, éditions Salvator, 2015.
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dix commAndements  
pour devenir un homme de prière

1. Retourne-toi parfois vers le passé : paisiblement et sans crainte.

2. Loue Dieu de ce qu’il fît pour toi et de ce que tu as pu faire de bien : 
avec reconnaissance.

3. Accepte ce qui restera inachevé de tes rêves et de tes résolutions : sans 
remords.

4. Ce qui fut mal, enfouis-le au plus profond de la miséricorde divine : plein 
de repentir.

5. Quand tu pries, apprends enfin à remercier davantage qu’à demander : 
franchement.

6. Crois que Dieu t’aime le premier, bien avant que tu ne penses à lui et 
longtemps après que tu l’aies peut-être oublié : toujours.

7. Couvre-toi du vêtement de la paix, du pardon et de la réconciliation : 
avec indulgence.

8. Remercie Dieu pour chaque jour nouveau : surpris de le recevoir.

9. Saisis-toi de peu de choses, détache-toi de beaucoup : avec insouciance.

10. Aspire au Ciel, mais remets-t-en à Dieu pour le choix du moment : avec 
ardeur mais en toute docilité.

Cardinal Godfried Danneels
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solitudes
Il y a un autre mal : la solitude. Personnes âgées, jeunes divorcés, célibataires 
vivant mal leur condition, chômeurs, SDF, marginaux de toutes sortes que notre 
société normative rejette… A cette solitude, personne n’échappe à un moment 
ou un autre de sa vie. Même pas moi. Je ne dirais pas comme un enfant : « même 
pas mal ! » A ceux qui souffrent de se sentir seuls, je dirais que moi aussi, la soli-
tude, je l’ai ressentie. Sinon, je ne serais un être inhumain.

Mener une vie sans amour humain privilégié n’est pas évident. De nombreux 
hommes et femmes le vivent. C’est une lutte que mènent plus d’un million de 
consacrés dans le monde.

Ce chemin difficile, au moins, je l’ai choisi. Et au cours des ans, il s’est révélé un 
enchantement. J’ai été appelé à donner l’intégralité de mon temps à chacun, 
dans un même amour, de même que ma mère aimait chacun de ses quinze en-
fants comme un enfant unique. Finalement, j’ai appris à aimer ma solitude. C’est 
la grâce que je vous souhaite.

Ma solitude est peuplée d’êtres innombrables. Et ça c’est une joie qui me porte 
très haut, tous les jours.

Frère Roger de Taizé disait : « En tout homme et femme se trouve une part de so-
litude, qu’aucune intimité humaine ne peut combler. Pas même l’amour le plus 
fort entre deux êtres. Qui ne consent pas à ce lieu de solitude connaît la révolte 
contre les humains, contre Dieu, contre lui-même. »

Emplir sa vie de solitude, de méditation, de temps pour soi renforce la per-
sonnalité et permet de solidifier ses certitudes. Bûchez votre solitude, vivez-la 
comme une attente. Sachez qu’elle n’est jamais stérile si vous pouvez la remplir 
positivement.

« Le bonheur c’est les autres ! » j’en suis convaincu. Alors aime les autres et éli-
mine égoïsme, orgueil, possession. C’est une lutte permanente, mais elle est 
vitale pour être heureux.

Guy Gilbert



soyez pétAnts de vie !
En conclusion, il faut accepter de vieillir, alors le vie devient superbe. Accepter de 
vieillir, c’est se mettre une bonne fois devant sa glace et se dire : « Tes rides, tes 
poches, ton dentier, ton ventre, ton double menton, je m’en fous ! » Et on s’en 
fiche réellement. On ajoute : « Avec mes vieux os, je vais enfin vivre pleinement. »

Bien vieillir, c’est vivre sa vieillesse dans le présent de chaque jour. La relation 
à l’autre change. L’ancien prend du poids et de l’autorité, il regarde les événe-
ments avec un certain dépouillement. Parce qu’il va à l’essentiel.

Il y a aussi une grande beauté à vieillir. Devant le large fleuve de la vie qui jamais 
ne s’arrête, le vieil homme s’émerveille et atteste de la beauté.

Le malaise central de notre civilisation est de penser au passé, d’avoir peur de 
demain et d’être incapable de vivre le cadeau merveilleux du présent. Profitez 
pleinement de vos vingt quatre heures. Soyez pétants de vie jusqu’à la fin. C’est 
ça, une vision spirituelle de la vieillesse. Et non pas se plaindre sans cesse de la 
prostate et du lumbago. C’est ça, vaincre la vieillesse, la beauté de vieillir.

Guy Gilbert
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