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AveC nos meilleurs 
vœux !

Le mois de janvier est tradition-
nellement dévolu aux bonnes 
résolutions. Manger plus sai-
nement, maigrir, acheter local, 
faire du sport, arrêter de fumer, 
consommer moins, apprendre le 
scrapbooking ou un art martial, 
suivre des cours d’œnologie, 
de tricot ou de cuisine, chan-
ger de travail et peut-être de 
voiture, programmer un voyage, 
déménager, retaper une vieille 
maison… Chacun y va de ses 
bonnes intentions, de ses rêves 
aussi. Il y a autant de listes 
que d’individus. Les aspira-
tions sont à la fois multiples 
et individuelles, elles relèvent 
parfois d’une envie futile ou 
d’un coup de tête, tandis que 
d’autres acquièrent une dimen-
sion essentielle et constitutive. 
Les échanges des vœux s’ins-
crivent dans ces promesses de 
temps meilleurs et à venir. Et 
si, au milieu de tous ces enga-
gements, nous nous réservions 
un temps pour prendre soin de 
notre âme ? Et si nous décidions 
de nous accorder un moment 
récurrent de prière ou d’adora-
tion ? Dans nos vies chargées, la 
difficulté de la spiritualité tient à 
la nécessité d’un engagement. 
Partir en retraite ou assister à 
une conférence sont des portes 
d’entrée. Il importe, ensuite, 
de poursuivre la route et de 
nourrir notre vie spirituelle. Or 
le monde contemporain, notre 
monde, affectionne l’événemen-
tiel, fugace et éphémère. Alors, 
loin de bannir la société, osons 
des pauses spirituelles. Il appar-
tient à chacun d’entre nous de 
trouver ce qui le nourrit. Il suffit 
quelquefois d’emprunter un 
chemin de traverse pour mieux 
revenir à nos obligations dans le 
monde. 

 n Angélique Tasiaux, 
rédactrice en chef
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Durant cette année, il y aura des défis majeurs, tant 
mondiaux que nationaux ou locaux.
Ainsi en est-il du soin apporté à notre milieu de 
vie, abîmé par un usage trop gourmand de la 
nature et des ressources ou la manière dont nous 
conditionnons trop souvent la vie, sous toutes ses 
formes d’existence, à d’autres intérêts. Dans son 
encyclique Laudato Si', le pape François a déjà 
appelé en 2015 à mieux prendre soin de notre 
maison commune. Au centre pastoral à Bruxelles, 
un groupe de travail a récemment été mis en place 
pour vérifier le fonctionnement de la maison au 
regard de la lettre papale. Des questions comme la 
gestion de l’énergie, la politique des achats ou le 
traitement des déchets seront prises en compte. Il 
est surprenant qu’un tel groupe de travail, qui a vu 
le jour à la demande de quelques collaborateurs, 
n’ait pas été mis sur pied plus tôt. Espérons qu’il 
incite d’autres personnes dans l’Église à regarder 
leur propre maison à la lumière de Laudato Si'.

À partir de l’actualité récente du Vicariat de 
Bruxelles et du Vicariat du Brabant flamand et Ma-
lines, je mentionnerai également une première ren-
contre entre les deux équipes dirigeantes. Même 
si les réalités des deux vicariats sont différentes, 
il y a aussi beaucoup de points de convergence 
(citons comme grand point commun le travail et la 
vie dans le contexte européen, où l’Église cherche 
de nouvelles réponses à des questions tradition-
nelles…) Regarder de l’autre côté du mur s’est 
avéré très positif et l’initiative peut être qualifiée 
d’expérience en Église. Penser ensemble à partir 

de la variété et de la singularité est même l’une 
de ses caractéristiques essentielles. À partir de 
cette perspective, envisageons aussi la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens à la mi-janvier. 
Ce qui est valable à l’intérieur de notre Église vaut 
toujours, à une autre échelle, pour l’ensemble des 
disciples du Christ : nous avons pour vocation de 
continuer à chercher ce (Celui !) qui nous relie, le 
Christ lui-même. Cette prière pour l’unité peut 
avoir un effet inspirant à une époque où, au niveau 
de la société, les connexions sont sans cesse moins 
importantes, au profit des différences individuelles 
ou collectives.

En réponse à l’appel du pape dans Evangelii Gau-
dium, l’évêque auxiliaire, conscient de la nécessité 
de chercher aux périphéries, a récemment visité un 
centre de réfugiés ; ce choix pastoral demande à 
être poursuivi. De telles initiatives orientent l’Église 
vers l’extérieur, mais elles apportent, en même 
temps, la problématique sociale du vivre ensemble 
à l’intérieur et font croître la dimension diaconale. 
Il est encore un peu tôt pour évoquer déjà les 40 
jours du carême, mais il est clair que la nécessité 
de solidarité, conjuguée à un besoin d’approfon-
dissement spirituel, n’a rien perdu de son impor-
tance aujourd’hui.
Voici le premier numéro d’une nouvelle série de 
Pastoralia. Qu’il soit inspirant pour une passion-
nante année 2020.

 n Chanoine Tony Frison, 
adjoint de l’évêque auxiliaire pour Bruxelles

défis et 
territoires 
communs
Au début d’une nouvelle année, 
l’échange traditionnel des vœux 
dynamise nos contacts. En même 
temps, c’est l’occasion d’établir un 
bilan intermédiaire et de définir 
des projets pour la période à venir. 

Propos du chanoine Tony Frison
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Dimanche 20 octobre, 8h05 du 
matin, la température dans la 
collégiale de Nivelles est encore 
un peu fraîche.

Une dame s’approche de moi et 
me demande : « Que se passe-
t-il ici aujourd’hui ? Je vois des 
grands écrans, les chaises sont 
disposées différemment que 
d’habitude, des techniciens 

s’affairent… À quelle heure est la 
messe ce matin ? »

Je lui réponds : « Exceptionnelle-
ment à 16h, Madame. La messe 
sera d’ailleurs présidée par le 
cardinal De Kesel en compagnie 
de notre évêque auxiliaire pour 
le Brabant wallon, Monseigneur 
Hudsyn. Peut-être ignorez-vous 
que nous tenons aujourd’hui une 
grande assemblée vicariale pour 
tout le Brabant wallon dans le 
cadre de l’année pastorale Tous 
disciples en mission. L’audace 
d’une conversion ? »

« Mon Dieu, j’avais oublié ! » me 
répond cette brave paroissienne.

Depuis un an en effet, l’Église en 
Brabant wallon a été invitée par 
son évêque à entrer dans cette 
démarche missionnaire d’ouver-
ture visant à aller à la rencontre 
de l’autre. Une proposition a été 
faite à toutes les communautés, 

paroisses et Unités pastorales 
pour organiser quatre rendez-
vous ; d’abord pour se recon-
naître « disciple du Christ » et, 
ensuite, pour se savoir « envoyé » 
à la rencontre de celles et ceux 
que nous côtoyons dans nos 
différents lieux de vie.

De nombreuses paroisses et 
Unités pastorales ont répondu à 
l’appel, à l’aide de l’outil d’ani-
mation offert, mais aussi en 
faisant preuve d’énormément 
d’imagination et de créativité 
pour entrer dans la démarche 
proposée.

Dans la matinée de ce dimanche 
d’octobre, nous avons pu 
prendre connaissance de toutes 
ces belles initiatives prises dans 
les quatre coins du Bw.

Le chanoine Éric Mattheeuws, 
adjoint de Mgr Hudsyn, nous en 
fait l’écho (encadré ci-contre).

Quand les disciples 
missionnaires se rassemblent ! 

Vie du diocèse
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Vie du diocèse
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diversité
Les nombreux échos reçus au Vicariat concernant 
tout ce qui s’est vécu d’octobre 2018 à octobre 
2019 frappent au premier regard par leur diver-
sité. Rien de bien étonnant : le Brabant wallon est 
un espace de diversité à bien des égards. Et puis 
la mission n’est-elle pas comme telle diverse ? 
Multiples sont les disciples ; multiples aussi les 
appels, les besoins, les charismes.

trois pôles
Au-delà de l’axe – ou de la tension – qu’on 
retrouve souvent entre la face interne de la vie 
en Église et son envoi vers les « périphéries », 
c’est surtout une circulation entre trois pôles qui 
transparaît à travers l’ensemble. En effet, la Pa-
role de Dieu est régulièrement citée ; elle élargit 
cette dualité en rassemblant, et même en attirant 
autour d’Elle les chrétiens, tant afin de les nourrir 
qu’en vue de les envoyer.

obstacles et enthousiasmes
Les échos des paroisses et UP sont bien sûr issus 
d’une réalité où subsistent des freins à l’élan 
des disciples : la baisse de la fréquentation des 
églises, certaines images négatives de l’Église ou 
de la religion. Plusieurs ajoutent : « Partager notre 
foi ? On n’a jamais appris à faire ça ! »

Mais les obstacles sont relativisés par des en-
thousiasmes. « Même avec peu, on peut ! » ; « Des 
rencontres nous ont vraiment touchés ! » ; « On a 
vécu du neuf ! » ; « Nous avons été remerciés ! ». 
Au-delà des arguments et des analyses, un 
constat s’impose : l’audace est source de joie.

deux clés
À la lecture de nombreux rapports, un point est ré-
current : il faut que nos cœurs soient brûlants, comme 
à Emmaüs. C’est aussi important pour le disciple lui-
même que pour ceux et celles qu’il va côtoyer.

Une seconde clé émerge : savoir faire preuve 
d’un intérêt désintéressé. Reconnaissons que 
ce n’est pas simple de se défaire de tout souci 
d’un « retour positif » de nos initiatives ou de nos 
rencontres, au bénéfice de nous-mêmes ou de 
notre paroisse… Mais là où cette attitude était 

présente, elle a été synonyme d’une rencontre 
plus évangélique. C’est aussi ce qui permet de 
s’ouvrir aux vraies attentes de notre monde, et 
de se laisser é-mouvoir par cet appel : « Donnez-
leur vous-mêmes à manger » (Mc 6,37).

Pistes à creuser
Le matériau réuni laisse apparaître en creux 
deux registres qui demandent qu’on s’y penche 
davantage : certaines sphères moins évoquées 
(le monde du travail, l’engagement politique, les 
écoles, la piété populaire, la culture) et des élans 
du Royaume hors de l’Église avec lesquels nouer 
des synergies (le soin de la Maison commune, la 
recherche de sens, la re-création du lien social, 
les mouvements de transition…).

deux axes
Pour aller plus loin, l’idée que « le temps est su-
périeur à l’espace » (Evangelii Gaudium 222-223) 
mérite d’être prise en considération. Elle conduit 
à viser le long terme plutôt que les résultats im-
médiats et à amorcer des processus plutôt qu’à 
occuper des espaces.

Un autre axe doit aussi orienter la mission : la 
capacité de faire Église, de faire corps, en cher-
chant la complémentarité et l’union des forces.

Et par-dessus tout, ne pas perdre de vue que, de 
toute manière, il faudra nous laisser déranger ! 

 n Chanoine Éric Mattheeuws, 
adjoint de l'Évêque auxiliaire pour le Brabant wallon

Relecture des expériences vécues 
localement durant l’année 2018-2019
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| dire sA Foi dAns 
un esPrit dÉsintÉressÉ 

Au terme de cette relecture, où Éric Mattheeuws 
a rappelé que chaque chrétien est appelé à être 
disciple et missionnaire, non pour imposer la foi, mais 
pour l'annoncer, en ayant un « cœur brûlant » de la 
rencontre avec le Christ, il a encore relevé qu’être mis-
sionnaire doit se faire dans un esprit désintéressé.

C’est d’ailleurs ce que soulignera un peu plus tard le 
cardinal De Kesel en ces termes : « Le sens de notre 
rencontre avec un non-croyant ou quelqu'un en re-
cherche ne dépend pas de nous. (…) Dieu reste Dieu, 
je crois en Lui, c'est Lui le créateur qui reste à l’œuvre, 
même là où on ne Le connaît pas… On ne peut pas 
tout contrôler. Évangéliser, c'est d'abord écouter 
quelles sont les joies, les espérances et les souffrances 
de l'autre. »

Viennent ensuite trois témoins du monde associatif, 
politique et médiatique qui ont proposé leur point de 
vue sur la place des chrétiens dans la société, autant 
d'appels à accueillir. Tous trois ont relevé l’importance 
de l’engagement par les paroles et par les actes 
(cf. ci-dessous).

Cette assemblée vicariale n’a pas mis un point final 
à la démarche « Tous disciples en mission », que du 
contraire ! Mgr Hudsyn a invité chaque Unité pastorale 
et chaque communauté à continuer sur la lancée de 
cette année vécue avec beaucoup d’enthousiasme.
De nouvelles initiatives seront prises, dont nous vous 
tiendrons au courant tout au long de l’année pro-
chaine que nous souhaitons déjà très « missionnaire » ! 

 n Luc Tielemans,  
Coordinateur de l’équipe de pilotage de l’année 

Tous disciples en mission

Vie du diocèse
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Dire sa foi
Aïcha Adahman, musulmane, 
fondatrice et présidente de l'ASBL 
Génération Espoir, qui œuvre à 
l'intégration des personnes d'ori-
gine étrangère, a relevé que les 
chrétiens ne doivent pas avoir 
peur d'affirmer leur foi : « Les mu-
sulmans en général n'ont pas de 
difficulté à parler de leur religion, 
pour les chrétiens c'est plus difficile. 
(…) Je dirais qu'il ne faut pas avoir 
peur de ce que vous êtes. Être chré-
tien est une valeur ajoutée ! » Elle 
reconnaît avoir été touchée par 
la disponibilité des chrétiens à 
accueillir les réfugiés, y compris 
musulmans, malgré les attentats 
de 2016 à Bruxelles.

S'engager
Le professeur Edoardo Traver-
sa, professeur de droit fiscal à 
l'UCLouvain, a appelé les chré-
tiens à participer aux débats de 
société. Pour lui, la force de la foi 
chrétienne est d'apporter l'opti-
misme, la joie et l'espérance dont 
le monde a besoin. Pour faciliter 
l'engagement des citoyens d'ho-

rizons différents, il a fondé un 
mouvement politique pluraliste 
« eChange », qui organise des ren-
contres pour réfléchir à des su-
jets sociétaux et élaborer des pro-
positions au niveau politique, en 
s'appuyant sur les compétences 
de chacun, quelle que soit sa ten-
dance politique. Edoardo Traver-
sa a conclu en évoquant son tra-
vail de professeur : donner cours 
en français à Leuven est une 
grande joie pour lui, car c'est un 
beau symbole de réconciliation 
entre les deux universités sœurs.

Rayonner
Bosco d'Otreppe, journaliste aux 
pages débats et pour l'actualité re-
ligieuse dans La Libre, nous a par-
tagé combien la découverte des 
saints théologiens l'avait relancé 
dans sa foi. En tant qu'observateur 
de l’Église, il a reconnu être déçu 
« des dissensions qui existent, que ce 
soit au Vatican ou à l'échelle locale. » 
Il a invité à… prier : « L’Église vit se-
lon moi une crise mystique, les chré-
tiens sont attendus dans la prière, 
l'adoration ! Rien ne marche à la force 
du poignet ». Dans le sens d'Aïcha 

Adahman, Bosco d'Otreppe a en-
couragé les chrétiens à dire « Je 
crois que Dieu m'aide à être heureux », 
au risque de voir la foi disparaître.

Les trois exposés clairs et sincères 
ont secoué plus d'un auditeur !
En point d’orgue à ces interven-
tions, le cardinal De Kesel a in-
vité, à la suite du pape François, à 
être une communauté qui vit de 
l'amour de Dieu, en écoutant sa 
parole, et à être une Église en sor-
tie. Le cardinal a appelé à l'humilité 
pour la mission confiée à chacun 
et à la créativité pastorale, en lais-
sant l'Évangile au centre de toute 
action.

Pour conclure, près de 400 jeunes, 
ayant participé à la journée 
« Transmission », ont rejoint l’as-
semblée pour une célébration eu-
charistique solennelle et festive, à 
l’issue de laquelle Mgr Hudsyn a 
envoyé chacune et chacun en mis-
sion, afin de poursuivre l’élan initié 
au cours de cette année.

 n Élisabeth Dehorter,
service de Communication du Bw 



Le deuxième rapport constitue bien plus qu’une simple 
mise à jour du premier. La présentation unanimement 
saluée a été maintenue. Dans le même temps, un grand 
nombre de nouvelles données sont présentées (les 
premières communions, les déclarations de nullités de 
mariage, les prêtres et diacres ayant quitté le ministère, 
les laïcs nommés…). Ce nouveau rapport contient donc 
encore davantage de données chiffrées intéressantes 
que le précédent. Un thème a également été plus 
spécialement étudié, à savoir : les femmes dans l’Église. 
Un inventaire a été réalisé, à l’intérieur de l’Église, afin de 
déterminer le nombre de femmes par fonction. Et ce, du 
niveau interdiocésain jusqu’au niveau paroissial.

Les données du rapport portent sur les activités de 2018. 
Le précédent rapport portait sur l’année 2016. L’année 
2017 n’est donc pas documentée. Pour un certain nombre 
de données, il convient d’encore confirmer les méthodes 
de collecte. Il a, dès lors, été décidé de ne pas faire de 
comparaison avec 2016 à la hausse ou à la baisse. Il est 
trop tôt, après seulement deux inventaires, pour tirer des 
conclusions pertinentes. Il convient d’attendre 5 ans avant 
d’être en mesure de percevoir des tendances claires. 

| trois domAines 
en mutAtion 

Le rapport annuel dessine une Église en mutation. 
Celle-ci prend plusieurs formes. L’une d’entre elles est 
la féminisation. Sur les milliers de personnes (l’enquête 
porte sur les activités de plus de 7 000 hommes et 
femmes) qui endossent des responsabilités au sein de 

l’Église, on constate qu’une majorité sont des femmes : 
elles représentent 55 % de l’ensemble des collaborateurs. 
L’inventaire effectué à l’occasion du rapport annuel laisse 
clairement apparaître que les femmes jouent un rôle 
déterminant pour l’avenir de l’Église ainsi que dans la vie 
spirituelle.
Ensuite, il y a les laïcs engagés au sein de l’Église. Dans 
l’ensemble des diocèses de Belgique, on compte 1 940 
prêtres nommés par un évêque contre 2 038 laïcs (au 
sein des paroisses, des services diocésains, des hôpitaux, 
des maisons de repos et de soins…). Cette proportion 
croissante de laïcs se retrouve également au niveau de 
la formation. Ainsi, on compte 64 candidats prêtres en 
formation contre 297 hommes et femmes se formant 
au travail pastoral. Une troisième déclinaison de cette 
mutation est la diversité grandissante parmi les fidèles et 
les pasteurs. À côté des communautés catholiques de 
croyants francophones, néerlandophones et germano-
phones de Belgique, on trouve également 155 commu-
nautés catholiques d’origine étrangère, dont 9 commu-
nautés catholiques de rite oriental (tels que les Chaldéens 
et les Syriens catholiques). En Belgique, parmi les 2 260 
« ministres du culte » payés par le Service Public Fédéral, 
20 % d’entre eux sont d’origine étrangère. Les plus repré-
sentés sont les Congolais (172), suivis par les Français (43) 
et les Polonais (34 ) .

 n Stéphane Nicolas, collaborateur scientifique

l’Église en mutation
Deuxième rapport annuel de L’Église catholique en Belgique

Le deuxième rapport annuel de 
l’Église catholique en Belgique est 
paru début décembre. Les nom-
breuses réactions positives, dans 
et hors de l’Église, lors de la pre-
mière édition, nous ont encouragés 
à poursuivre notre communication 
sur le fonctionnement interne de 
l’Église ainsi que sur l’engagement 
des fidèles dans la société.

Vie du diocèse
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L’Église Catholique en Belgique 2019, éditions Licap 
ISBN 978-94-6196-192-1, 96 pages, 5 €
Disponible dans les librairies liturgiques et sur le site 
www.rapportannueleglise.be

Licap Halewijn SA

Rue Guimard 1 • 1040 Bruxelles

D/2019/0279/026

ISBN 978-94-6196-192-1

Éditeur responsable: 

Mgr Herman Cosijns

Rue Guimard 1

1040 Bruxelles

L’Église Catholique
en Belgique
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Le Vicariat pour la gestion du Temporel est au 
service de la Pastorale et soutient le Vicariat pour 
l’Enseignement ainsi que les écoles. François Bro-
chier au Vicariat du Temporel et Olivier Vlieghe au 
Vicariat de l’Enseignement sont les interlocuteurs 
privilégiés des Pouvoirs organisateurs des écoles 
diocésaines francophones, mais aussi des écoles 
des congrégations religieuses et des paroisses. Ils 
apportent une aide précieuse à leurs projets stra-
tégiques et financiers. Ainsi, les directions d’école 
peuvent se consacrer pleinement à leurs missions 
premières, à savoir l’organisation de l’enseigne-
ment pour tous les enfants, dans une infrastructure 
scolaire efficiente et agréable. 

| ÉColes et bAux 
emPhytÉotiQues

Au cours de son histoire, l’archevêché de Malines-
Bruxelles a créé et construit, dans presque toutes les 
villes, une ou plusieurs écoles archiépiscopales. Des 
congrégations religieuses et les paroisses ont fait de 
même, jusque dans les villages les plus reculés, afin 

que les enfants soient accueillis chaleureusement 
à proximité de leur domicile. Le Pacte scolaire de 
1959 a non seulement permis le financement des 
traitements des enseignants, mais aussi celui des in-
frastructures scolaires sous forme de prêts garantis, 
et plus récemment d’aide en capital pour les travaux 
prioritaires et/ou la création de nouvelles classes.

Pour bénéficier de ces subsides publics, les Pou-
voirs organisateurs doivent bénéficier d’un droit 
réel sur leur infrastructure. De nombreuses congré-
gations religieuses ou paroisses ont récemment 
décidé de céder leurs bâtiments scolaires à l’ar-
chevêché, avec mission de pérenniser leur projet 
éducatif chrétien. Ceci fait que l’archevêché est 
aujourd’hui propriétaire de plus 200 complexes 
scolaires au travers de trois ASBL patrimoniales 
scolaires. Un bail emphytéotique lie chaque 
Pouvoir organisateur avec l’une des trois ASBL 
patrimoniales scolaires de l’archevêché. Celles-
ci perçoivent les canons (loyers) et les tiennent à 
disposition des écoles pour financer les travaux liés 
à l’infrastructure (rénovation, extension…).

Aider les écoles à bien gérer 
leurs bâtiments scolaires

Les Vicariats pour la gestion du Temporel et de l’Enseignement reçoivent 
de plus en plus de questions sur la gestion des bâtiments scolaires. Les 
congrégations religieuses et les paroisses veulent assurer la pérennité 
de leurs écoles, mais se retrouvent souvent à court de ressources hu-
maines et matérielles. C’est pourquoi l’archevêché devient un partenaire 
essentiel pour gérer le nombre croissant et la complexité des projets des 
écoles catholiques, aussi bien du côté francophone que néerlandophone. 
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Lors de la création de nouvelles 
écoles ou de places supplémen-
taires dans des écoles existantes, 
les deux vicariats mentionnés ci-
dessus sont vraiment aux côtés des 
Pouvoirs organisateurs, y compris 
pour les aider pécuniairement si 
toutes les autres sources de finan-
cement possibles ont été épuisées. 

| nouveAux Projets, 
nouvelles exigenCes

L’évolution du paysage de l’en-
seignement, entre autres la créa-
tion des Degrés d’Orientation 
Autonomes (DOA) en début du 
secondaire, a incité l’archevêché 
à imaginer des solutions créatives 
pour, d’une part, trouver des ter-
rains et/ou locaux et, d’autre part, 
construire ou aménager de nou-
velles infrastructures (voir article sur 
le Lycée Sœur Emmanuelle à An-
derlecht dans le prochain numéro).

Le Pacte d’Excellence en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles a permis 
le financement de trois conseillers 
des Pouvoirs organisateurs pour 
notre diocèse, y compris dans 
la gestion de leur infrastructure 
scolaire. De plus, des spécialistes 
en gestion de projets immobiliers 
sont mis à disposition des Pouvoirs 
organisateurs lorsqu’ils doivent 
se lancer dans d’ambitieux pro-
grammes de construction. Il faut 
dire que les législations en matière 

de marchés publics, de finance-
ment, mais aussi de conduite de 
travaux comme maître d’ouvrage 
exigent des compétences de plus 
en plus pointues. Hier un bénévole, 
souvent jeune pensionné, pouvait 
assumer quasi seul la gestion d’un 
projet immobilier. Aujourd’hui, 
c’est une équipe d’experts qui doit 
être coordonnée par des per-
sonnes hautement qualifiées.

Les écoles catholiques remplissent 
un rôle essentiel dans la société 
pour proposer un projet pédago-
gique unique, inspiré de l’Évangile, 
et porteur, entre autres, de valeurs 
fortes de solidarité, d’humanisme 
et d’encouragement à l’initiative 
personnelle. Elles reposent non 
seulement sur la compétence et le 
dévouement de directions d’école 
et d’un corps enseignant motivé, 
mais aussi de milliers de bénévoles 
à qui nous voulons rendre un vibrant 
hommage. Sans eux, nos écoles 
n’existeraient pas. Les Vicariats pour 
la Gestion du temporel et pour l’En-
seignement sont à leurs côtés pour 
mener à bien leurs projets éducatifs 
dans des bâtiments confortables 
et agréables à vivre. Des séances 
d’information et de formation sont 
d’ailleurs organisées à leur attention 
par Olivier Vlieghe.

 n Patrick du Bois, 
Délégué épiscopal  

pour la gestion du Temporel.

La Pastorale scolaire : 
une ressource pour tous

Le service de Pastorale scolaire 
est une équipe d’accompagne-
ment des équipes pastorales 
des écoles. Elle répond aux de-
mandes diverses et concrètes 
de celles-ci, comme la relance 
d’une nouvelle équipe, la re-
cherche d’animateurs et de 
lieux de retraites, le dévelop-
pement d’outils pédagogiques 
pour la pastorale, un approfon-
dissement de la dynamique pas-
torale dans les écoles, des pro-
jets spécifiques, etc.

Pour en savoir plus, trois canaux 
d’information sont à disposition 
des écoles et autres acteurs de 
terrain :
-  Un nouveau site Internet avec 

un partage d’expériences, des 
outils pédagogiques et de mul-
tiples idées concrètes.

-  Une newsletter avec l’essentiel 
de l’actualité de la pastorale 
scolaire.

-  La revue Cardan (éditée deux 
fois par an et disponible sur le 
site) avec infos, témoignages, 
articles de fond, etc.

Au plaisir de partager des 
connexions vivifiantes ! 
 

 n Samuel Bruyninckx 
Coordinateur 

 
www.pastosecondairebxbw.net
pastosecondairebxbw@segec.be

} Les écoles catholiques remplissent 
un rôle essentiel dans la société pour 

proposer un projet pédagogique unique, 
inspiré de l’Évangile, et porteur, entre 
autres, de valeurs fortes de solidarité, 
d’humanisme et d’encouragement à 

l’initiative personnelle. ~



| instAllAtion en 
brAbAnt wAllon

Nous avons été accueillies de 
façon très sympathique et frater-
nelle dans le diocèse de Malines-
Bruxelles et, lors des vêpres de la 
Toussaint, nous avons été « en-
voyées en mission » par la com-
munauté de Rixensart, dans cette 
maison, construite par les Sœurs 
des Sacrés-Cœurs de Virginal.

Nous passons d’un grand châ-
teau à une maison moderne, bien 
pensée et pratique, beaucoup 
plus grande qu’il n’y paraît de la 
rue. La chapelle accueille notre 
première vocation de bénédic-
tines : chanter l’office. La messe y 
est célébrée chaque jour par un 
prêtre du doyenné ; le dimanche, 
nous participons à la messe à la 
paroisse de Virginal. Nous avons 
reçu un accueil chaleureux de 
la part des prêtres du doyenné 
et nous commençons à faire 
connaissance avec les habitants 
du village qui, manifestement, 
sont heureux de voir que d’autres 
sœurs s’installent dans cette 

maison. Lors d’une promenade le 
long du canal, une dame s’est ap-
prochée de l’une de nos sœurs et 
lui a offert quelques fleurs qu’elle 
venait de cueillir !

Je constate que nous ne sommes 
pas aussi dépaysées que nous 
aurions pu le craindre : déjà, re-
venant de l’extérieur, nous disons 
nous sentir « chez nous » ici à 
Virginal.

| une exPÉrienCe 
nouvelle

Nous sommes dans un chemin 
de foi et nous nous sentons 
soutenues, aidées, notamment 
par le « matelas » de prière qui 
nous porte. Quitter notre premier 
monastère, c’est presque une 
deuxième vocation. En tout cas, il 
s’agit de reprendre notre voca-
tion et de nous poser la question : 
Où vais-je continuer à servir le 
Seigneur ? Comme le dit la règle 
de saint Benoît, où que l’on soit, 
c’est le même Christ que l’on sert 
(61, 10) : à Ermeton, à Virginal, 
c’est le même Seigneur !

Nous souhaitons avant tout être à 
l’écoute, nous n’arrivons pas avec 
un projet défini. Toutefois, comme 
nous le faisions à Ermeton, nous 
participerons à l’animation de 
sessions et retraites à Rixensart, et 
sans doute en plus petit ici aussi, 
reprendrons-nous l’atelier de 
reliure que nous avions à Ermeton. 
Progressivement, nous ouvrirons 
notre petite hôtellerie aux hôtes 
extérieurs. Pour ma part, je tra-
vaille pour la Commission interdio-
césaine de Pastorale liturgique, et 
l’une de nos sœurs pour le Service 
de la Vie spirituelle du Vicariat.

Nous serons heureux d’accueillir 
qui voudra venir nous rendre visite !

 n Propos recueillis par  
Anne-Elisabeth Nève

la Maison Saint-Benoît 
à virginal

Six moniales bénédictines issues d’Ermeton, âgées de 52 à 88 ans, com-
mencent une vie monastique nouvelle dans la Maison Saint-Benoît qui 
vient d’ouvrir à Virginal. Rencontre avec sa responsable, Sr Annick Somville.

Vie du diocèse
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En pratique :
Maison Saint-Benoît – Rue 
Émile Vandervelde, 11 à 1460 
Virginal-Samme. Messe quoti-
dienne (sauf le dimanche) à 9h. 
Vêpres à 18h.

©
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Quand le cardinal Jozef De Kesel a été nommé 
évêque auxiliaire pour Bruxelles en 2002 et qu’il 
a fallu réaliser un projet d’armoiries, l’Agneau du 
retable des frères Van Eyck a immédiatement trouvé 
sa place. Gand était en effet la ville dans laquelle le 
cardinal travaillait jusqu’alors en tant que prêtre et où 
il avait habité durant de nombreuses années. Dans 
son allocution à l’ouverture de l‘année Van Eyck en la 
cathédrale Saint-Bavon, le cardinal a expliqué, entre 
autres, ce que cet Agneau signifie fondamentalement 
pour lui. Nous publions ci-dessous un long extrait de 
cet exposé (*).

« Celui qui est ordonné évêque est censé avoir des 
armoiries. Ce fut mon cas lorsque j’ai été nommé en 
2002 évêque auxiliaire pour Bruxelles. Je suis né à 
Gand et j’ai œuvré comme prêtre dix-huit ans dans ce 
diocèse. Pendant vingt-deux ans, j’ai habité dans la cité 
à l’ombre de la cathédrale. Par feu mon oncle, ancien 
évêque auxiliaire de Gand, je fus toujours fortement 
attaché à la cathédrale. Beaucoup savent ce que cette 

cathédrale et particulièrement l’Agneau mystique ont 
pu signifier pour lui. Il est décédé quelques mois avant 
ma nomination et repose ici, enterré dans la crypte.

Je suis donc devenu évêque auxiliaire pour Bruxelles. 
Les couleurs des armoiries furent vite choisies : le vert 
et le rouge. Ce sont les couleurs de la ville de Bruxelles. 
Mais que mettre dans ces armoiries ? Je ne voulais et 
ne pouvais oublier Gand. C’est ainsi que ma pensée est 
allée spontanément à l’Agneau mystique. Mais il y avait 
aussi des raisons de fond. Des raisons qui ont à voir 
avec ma foi et ma mission d’évêque. Et ces raisons sont 
de deux ordres.

| servir, et 
non PAs dominer

La première raison est l’image même de l’agneau. 
Au milieu et au cœur du retable se trouve un agneau. 
L’ensemble de la grande composition est centré sur 
lui. L’agneau est blessé et il saigne. Mais pas comme 

l’Agneau mystique de van eyck
« Me voici, comme un agneau, ecce homo »

Qui dit Gand, dit l’Agneau mystique. Les deux sont indissociablement 
liés depuis six siècles. En 2020, l’Église et la Ville célèbrent Van Eyck et 
l’Agneau mystique en une année de festivités ponctuée de divers évè-
nements et activités.

Vie du diocèse
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Zurbarán l’a peint de manière si poignante, gisant là, au 
sol, mort, les pattes entravées. Rien de cela ici. L’agneau 
est bien sacrifié, mais il se tient debout. C’est ce que dit 
l’Apocalypse sur l’agneau. On peut y lire comment une 
foule innombrable est rassemblée autour du trône et 
de l’agneau. L’agneau est une image du Christ : rejeté 
et condamné, mis à mort et assassiné, mais relevé et 
ressuscité. C’est un agneau. Pas un taureau. Pas un lion. 
Un agneau : c’est bien le dernier animal auquel s’iden-
tifierait un souverain ou un vainqueur. Et encore bien, 
sacrifié. Non pas un vainqueur, mais une victime. C’est 
l’agneau à propos duquel nous lisons dans le Deutéro-
Isaïe ces mots que l’Église lit encore le Vendredi saint : 
« Il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à 
l’abattoir, comme une brebis muette devant les ton-
deurs, il n’ouvre pas la bouche. Et pourtant il n’avait pas 
commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie 
dans sa bouche » (Isaïe 53,7.9).

Cela me fait penser à ce que dit Jésus dans l’évangile 
de Matthieu : « Vous savez que les chefs des nations 
leur font sentir leur pouvoir. Il ne peut en être ainsi 
parmi vous. C’est ainsi que le Fils de l’homme n’est 
pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa 
vie en rançon pour une multitude » (Mt 20,25-26.28). 
Si, après avoir cherché à tâtons, on a trouvé la vérité 
et si cette vérité est devenue une évidence, il existe 
alors le danger que l’on s’en prenne aux autres… 
C’est le danger que courent toujours l’Église et les 
religions. C’est pourquoi l’image de l’agneau m’est 
si chère. Dans la symbolique biblique et chrétienne, 
il s’agit de l’agneau pascal. Je sais que le retable me 
confronte aussi aux splendeurs de la cour de Bour-
gogne et à la richesse de nos régions en ce temps-là : 
une beauté stupéfiante. Mais au milieu de tout se 
tient l’agneau sacrifié et saignant. Et maintenant que 
la restauration a enlevé les surpeints, cela n’en devient 
qu’encore plus puissant. Ce ne sont plus tant les yeux 

d’un agneau, mais c’est le regard de celui qui me 
regarde si intensément et me dit : « Me voici, comme 
un agneau, ecce homo. » C’est ainsi que j’ai choisi 
l’image de l’agneau en haut de mes armoiries.

| le jArdin 
devient ville

Mais il y a encore une raison personnelle pour laquelle 
j’ai pensé à la partie inférieure du retable des frères Van 
Eyck. Ce que nous voyons là est la représentation de la 
vision finale de l’Apocalypse. Non pas un rendu littéral, 
non pas une illustration du texte biblique, mais bien 
une gigantesque évocation de la vision qui conclut 
l’Apocalypse. De ce qui nous attend tous quand la 
souffrance aura été expiée et quand tout sera accom-
pli. C’est la dernière page de l’Écriture. À la première, 
quand Dieu crée le monde, il est question d’un jardin. 
Un jardin magnifique, dans lequel se promènent Adam 
et Ève. Mais le jardin n’est pas resté. Ils ont reçu la 
mission d’être fertiles et de devenir nombreux. C’est 
seulement alors que débute l’histoire. Quand la terre 
commence à être habitée et que la vie doit se dérouler 
dans le partage avec d’autres. Alors, l’image du jardin 
se transforme en celle de la ville où beaucoup vivent 
ensemble.

Ainsi, la nature devient-elle culture. Une entreprise 
passionnante, mais aussi tellement périlleuse. On le voit 
dès Caïn et Abel. Vivre ensemble a été le plus grand 
défi tout au long de l’histoire. Le plus souvent, il s’agit 
d’une histoire de pouvoir et de domination, et non plus 
de la promenade d’un couple insouciant dans le jardin. 
Il est nécessaire de quitter ce paradis pour débuter 
l’aventure et partager la vie avec d’autres, d’autres 
qui sont autrement, que j’apprécie et respecte, avec 
lesquels je suis en train de construire un vivre ensemble 
plus humain. C’est encore notre grand défi aujourd’hui. 
Et c’est la conviction de l’Apocalypse : il y a en effet 
un dur combat. Mais aussi, et c’est sa dernière page, 
la situation n’est pas sans perspective. Ce que Dieu a 
commencé, Il peut aussi l’achever. Ce n’est pas pour 
rien que l’on combat, que l’on aime et que l’on meurt. 
« Il essuiera toute larme de leurs yeux, et de mort, il n’y 
en aura plus ; de pleur, de cri et de peine, il n’y en aura 
plus, car l’ancien monde s’en est allé » (Ap 21,4).

Juste alors, à la fin, dans l’Apocalypse, il n’est plus 
question d’un jardin. Mais bien d’une ville. Une ville 
immense. Il n’y a plus seulement un couple humain, 
mais une multitude que nul ne peut dénombrer, à 
l’image de cette ville aux dimensions inimaginables. 
Largeur, longueur et même hauteur : à chaque fois 
douze mille stades. Une ville aux dimensions cos-
miques. Une ville aux mesures du monde et de la 
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terre même. Une ville magnifique, bâtie avec les ma-
tériaux les plus précieux que la plupart des mortels 
n’ont même jamais vus. Jean ne cesse d’en rajouter : 
cristal et or, perles et pierres précieuses toutes identi-
fiées. On ne parvient pas à en faire le tour. Il n’y a pas 
de mots pour dire comme il est bon d’y habiter et 
d’en partager la vie.

| lA demeure de dieu 
PArmi les hommes

C’est ainsi que dans la partie inférieure de mes ar-
moiries figure une ville. Elle renvoie évidemment à 
Bruxelles. Mais cela renvoie encore plus à cette autre 
ville qui nous est promise et dont l’Apocalypse dit : 
« Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Il aura 
sa demeure avec eux. Ils seront son peuple et Lui, 
Dieu-avec-eux, sera leur Dieu » (Ap 21,3). Le retable 
de l’Agneau mystique est entièrement en référence à 
cette vision de l’Apocalypse. Mais – je l’ai déjà dit – ce 
n’en est pas un rendu littéral. On le constate à ceci : à 
l’arrière-plan et dans le lointain, on aperçoit la ville, mais 
le jardin n’a pas disparu. Et si beau fût-il lorsqu’Adam 
et Ève s’y promenaient, il est maintenant transformé, 
transfiguré. Une beauté inimaginable de végétation 
luxuriante. Et les pierres précieuses qui sont pour 

l’Apocalypse les pierres de construction de cette ville 
immense, on les retrouve ici en abondance dans la 
richesse inouïe d’objets et de vêtements.

C’est ainsi que j’ai pensé mes armoiries : un agneau 
et une ville. Je l’ai déjà dit : le rouge et le vert sont les 
couleurs de la ville de Bruxelles. Juste après quoi, je me 
suis rendu compte que le rouge et le vert, outre le bleu, 
sont les couleurs qui déterminent tout le retable et sa 
composition. »

 n Cardinal Jozef De Kesel, 
Archevêque de Malines-Bruxelles

(*) Le texte entier de cette allocution, prononcée en la cathédrale Saint-
Bavon le 11 octobre 2019, est disponible sur la page de l’Archidiocèse via 
www.cathobel.be
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Année Van Eyck
Un court-métrage sur l’Agneau mystique produit par 
Kerknet, ainsi qu’un dépliant sur les activités en la 
cathédrale Saint-Bavon : www.kerknet.be/kerknet-
redactie/video/wat-bedoelden-de-broers-van-eyck-
met-hun-lam-gods-bekijk-de-film
Plus d’information sur les initiatives au cours de l’an-
née Van Eyck sur le site www.vaneyckwashere.be 
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journée des « relais » de l’enseignement secondaire, 1er octobre
Journée de formation sur le thème des « Connexions vivifiantes » organisée par la Pastorale scolaire du secondaire.
© Adeline Breysem

Certificat en Pastorale de la santé, 23 octobre  
Palais du gouverneur du brabant wallon à wavre
Proclamation des résultats des personnes qui ont suivi la 2e édition du Certificat en Pastorale de la santé, 
proposé par l’UCLouvain.
© Robert Torck

inauguration du collège jésuite francophone matteo ricci 
d’Anderlecht, 25 octobre
© Olivier Anbergen



ordination diaconale en vue du sacerdoce d’Alexandre 
wallemacq, 27 octobre, église st-médard à jodoigne
© Krumsky photographie

Church Meetup, 3 novembre, église st-jean-berchmans à 
bruxelles
Soirée de rencontre pour les jeunes croyants ou en recherche. Se rassembler, élargir son réseau, découvrir et 
faire connaître les activités et les groupes.
© Blaise Turikumwe

le Conseil du vicariat du bw 
à rome, novembre 2019
©F.Kabundji

grandes Conférences 
Catholiques, 10 décembre
© Tommy Scholtes



| rÉFlÉChir 
ensemble

Jeunes chrétiens, issus de toute 
la Belgique francophone, nous 
avons répondu favorablement 
à l’appel de Monseigneur Jean 
Kockerols, dans la continuité 
de l’exhortation apostolique 
du pape François, Christus Vivit 
(Rome, mars 2018). Nous nous 
sommes réunis à Bruxelles du 
11 au 13 octobre 2019, au cours 
d’un « micro-synode », inspiré 
du synode des évêques à Rome. 
Dans la fraternité et la prière, 
nous avons réfléchi à l’utilisation 
d’Internet. Comment trouver un 
juste équilibre pour qu’Internet 
soit un lieu qui reflète la charité 
chrétienne, un lieu pour une 
recherche commune de ce qui 
est vrai ? Cette réflexion, nous 
l’avons spécifiquement portée 
comme chrétiens, mais avec le 
souhait qu’elle puisse rejoindre 
toute personne de bonne vo-

lonté et, de la sorte, constituer 
une modeste mais sincère contri-
bution à l’édification, pour tous, 
d’un monde numérique plus 
proche de la justice et de la paix, 
de l’amour et de la vérité.

| dÉgAger des 
rePères

Nous avons dégagé des repères, 
sur lesquels nous nous sommes 
accordés. Chacun pourra les 
accueillir dans la mesure où 
ceux-ci lui paraîtront ajustés. 
Ainsi, il nous a semblé que le 
discernement était important : 
s’assurer de l’exactitude de ce 
que nous « publions », de l’adé-
quation entre le message que 
nous désirons transmettre et les 
termes que nous utilisons, de 
faire parfois le choix du silence 
et de prendre le temps de nous 
interroger au préalable sur l’état 
d’esprit qui sera le nôtre après 
la publication. Il nous a semblé 

également important de mettre 
en avant la vocation de ces 
réseaux à nous rapprocher les 
uns des autres, en recherchant 
ensemble la vérité, en privilé-
giant un dialogue constructif 
pour sortir de débats parfois 
stériles. Il nous a paru essentiel 
de rappeler que l’amour de Dieu 
et d’autrui implique de prendre 
conscience que, derrière chaque 
propos, il y a une vraie personne, 
avec toute sa complexité. Dialo-
gues et débats seront d’autant 
plus riches que nous prendrons 
au sérieux les personnes avec 
lesquelles nous entrons en 
relation, en acceptant leurs dif-
férences et en essayant de leur 
offrir ce que nous possédons de 
meilleur. Il nous importe enfin 
d’ancrer notre démarche dans 
une connaissance progressive 
de nous-mêmes, de toutes nos 
dimensions physique, spirituelle, 
émotionnelle ainsi que dans un 
enracinement en Jésus Christ.

les réseaux sociaux 
peuvent-ils être fraternels ?

Une trentaine de jeunes chrétiens ont participé au « micro-synode sur 
le monde numérique » proposé par Mgr Kockerols. Internet et les ré-
seaux sociaux constituent une opportunité sans précédent d’entrer en 
relation et de communiquer avec un grand nombre de personnes. Pour-
tant, cet espace est aussi le lieu de l’isolement, de doubles vies et d’une 
véritable submersion. 

Parole aux jeunes
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| l’ÉPAnouissement 
de soi et des 
Autres

C’est donc en considérant ces 
repères que nous avons élaboré 
et voté une proposition de charte 
(ci-contre). Par ce biais, nous 
espérons promouvoir l’espace 
numérique comme un lieu au 
service de notre épanouissement 
personnel et mutuel, et non d'un 
assujettissement. Les réseaux 
sociaux peuvent être un moyen de 
rapprochement entre les per-
sonnes et permettre la découverte 
de ressources bénéfiques à notre 
cheminement intérieur dans la vie 
chrétienne.
À cet égard, l’outil numérique 
permet la transmission du mes-
sage de l’Évangile, si nous avons à 
cœur que chacun se sente concer-
né et respecté. Cette transmission 
doit se faire avec humilité, une 
humilité qui puisse aussi se perce-
voir dans notre manière d’agir, à 
l’exemple de notre pape François. 
Comme jeunes chrétiens, nous 
sommes encouragés à ce que 
notre communication traduise à 
la fois rigueur professionnelle et 
authenticité dans notre démarche.

| vers dAvAntAge 
d’hArmonie

Considérant tout cela, nous 
encourageons tout un chacun à 
s’ouvrir à la réflexion qui a été la 
nôtre et, pourquoi pas, à l’enrichir 
de sa propre expérience, de ses 
ressources et de ses intuitions. 
Nous pourrons ainsi construire 
des espaces numériques, nous 
l’espérons, plus fraternels, et fa-
voriser une plus grande harmonie 
entre les personnes.

 n Paul Forget,  
participant au synode

Retrouvez la charte sur le site 
catho-bruxelles.be :  
https://bit.ly/2Ooalq6 

Parole aux jeunes
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Qu’ESt-cE QuE  
L’ AMAzonIE ?

Ce territoire, couvert pour une 
part par la forêt, s’étend sur 
neuf pays, avec plus de 33 mil-
lions d’habitants. Les peuples 
autochtones sont minoritaires 
(2 à 2,5 millions) : il y a des com-
munautés en isolement vo-
lontaire refusant tout contact 
externe ; des communautés qui 
vivent dans la forêt, générale-
ment le long des fleuves et des 
rivières, qui ont des contacts, 
mais ne sont pas reliées aux 
infrastructures routières ; des 
communautés plus ou moins 
intégrées à la périphérie des 
villes, souvent très pauvres, 
souvent aussi victimes de l’al-
cool et de la drogue. Il y a en-
core les communautés afro-
américaines, dans les centres 
urbains ou à leur périphérie, et 
les habitants des villes, blancs 
ou métis… 

Le synode a mis l’accent sur les 
peuples autochtones. Ils sont, en 
effet, un révélateur majeur des ques-
tions et problèmes de l’Église et de 
la société mondiale.

Tous les numéros du document final 
ont obtenu plus des trois quarts de 
votes positifs (deux tiers suffisent 
pour être approuvés). Les tendances 
sont donc très claires. En revanche, 
il existe de violentes contestations 
externes menées, entre autres, 
par quelques cardinaux opposés à 
François.

| un esPACe vitAl 
Pour l’humAnitÉ

L’accent principal est mis sur l’Ama-
zonie en tant que plus grand espace 
forestier du monde, avec ses enjeux 
environnementaux, économiques et 
humains, dans une perspective ho-
listique qui tient compte du fait que 
tout est lié. Protéger l’Amazonie, 
c’est protéger un véritable poumon 
du monde : la déforestation s’ac-
célère et a des conséquences pour 
la planète entière. L’Amazonie est 
un symbole majeur de l’enjeu de la 
priorité de l’être humain sur les inté-
rêts économiques. Les activités ex-
tractives (officielles ou clandestines) 
et agro-industrielles menacent la vie 
et la survie de nombre de commu-
nautés indiennes. Le document final 
souligne « la situation dramatique 
de destruction qui sévit en Ama-
zonie. Elle signifie la disparition du 

territoire et de ses habitants, en par-
ticulier des peuples autochtones » 
(n. 2). Ce lien essentiel entre l’en-
vironnement, le climat et le social 
fait écho à l’encyclique Laudato Si' 
de François. Seule une « écologie 
intégrale » est capable de prendre 
soin de « la maison commune ». Cela 
exige une véritable conversion (mot 
utilisé une vingtaine de fois) qui 
concerne toute l’humanité.

| Quelle PrÉsenCe 
Pour l’Église ?

Après avoir posé les défis de l’Ama-
zonie, le synode s’est longuement 
interrogé sur la mission de l’Église 
vis-à-vis des peuples originaires. 
Quelle présence ? Un premier impé-
ratif est de respecter et de valoriser 
leur culture. Ils sont différents, mais 
ils ont des éléments culturels com-
muns : un équilibre entre l’être hu-
main, la communauté et la nature, 
ainsi que le caractère vital de l’eau 
comme source de vie. Une expres-
sion est soulignée : le « bien vivre ». 
Il s’agit de protéger et respecter ces 
peuples, y compris le choix d’iso-
lement de certains d’entre eux. Là 
où il y a contact, il faut valoriser la 
présence permanente, et, à partir 
de cette présence, promouvoir une 
véritable inculturation de l’Évangile 
et de l’Église quant au langage 
et aux symboles. Il y aurait lieu de 
développer un rite amazonien (les 
Églises orientales ont bien un rite 
propre, totalement différent).

le synode pour 
l’Amazonie
En attendant la lettre apostolique du pape Fran-
çois, qui en sera la véritable conclusion, que rete-
nir du synode pour l’Amazonie ? 

L'Église dans le monde
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L'Église dans le monde
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féminin, mais aussi d’instituer 
d’autres formes de ministères 
impliquant de véritables res-
ponsabilités communautaires.

Dans l’esprit de François, le 
synode insiste sur la synoda-
lité, c’est-à-dire l’implication 
de toute la communauté 
chrétienne : dans le domaine 
fondamental de l’incultura-
tion, il souligne l’importance 
de la reconnaissance du 
sensus fidei, le sens de la foi 
des fidèles.

En quoi sommes-nous 
concernés ? À double titre. 
Nous sommes provoqués à 
une véritable conversion éco-
logique et culturelle globale 
dans nos modes de vie, de 
production, de consomma-
tion et dans nos relations 
économiques avec les po-
pulations et territoires plus 
pauvres (« un développement 
juste, solidaire et durable » 
n. 70). Il est question de « pé-
ché écologique » (n. 82). Par 
ailleurs, les questions posées 
autour de la ministérialité, 
de l’urgence de valoriser la 
responsabilité des femmes et 
l'interrogation sur les moyens 
d’animation sacramentelle 
des communautés, doivent 
aussi être nos questions ici.

 n Ignace Berten, op

Inculturation et évangélisation 
se complètent : l’évangélisa-
tion suppose une appréciation 
positive de la culture, mais pas 
une bénédiction aveugle. Elle 
est aussi un appel à la conver-
sion de la culture dans ses traits 
qui contredisent l’Évangile, car 
aucune culture n’est nativement 
évangélique. Le synode n’est-
il pas trop discret à ce sujet ? 
Une seule allusion très discrète : 
« enrayer les situations de péché, 
les structures de mort, la vio-
lence et les injustices internes et 
externes » (n. 80).

Cette préoccupation de nou-
veaux chemins pastoraux et 
missionnaires doit faire face aux 
mouvements évangéliques, très 
peu respectueux des cultures 
locales. Elle doit aussi prendre en 
compte un renouvellement de 
la pastorale urbaine où se déve-
loppe la pauvreté, accompagnée 
de la drogue, de l’alcool, de la 
prostitution.

| rePenser les 
ministères

Les questions d’ordre sacramen-
tel sont posées dans ce cadre. Il 
y a un « droit fondamental d’ac-
cès à l’eucharistie pour tous » 
(n. 109), reconnu par Vatican II. 
En raison de la dispersion des 
communautés, des moyens de 
communication très précaires et 
du manque de prêtres, la plupart 
d’entre elles ne reçoivent la visite 
d’un prêtre qu’une ou deux fois 
par an. D’où la demande qu’on 
puisse ordonner des viri probati, 
des croyants d’expérience (ce 
dont on a beaucoup parlé dans la 
presse) en ordonnant prêtres des 
diacres mariés qui exercent déjà 
une fonction ministérielle. Cela 
demande aussi de réfléchir plus 
largement à la ministérialité (mot 
utilisé plusieurs fois) : quel minis-
tère pour les femmes, en recon-
naissant leur rôle fondamental 
d’animation ? Il est nécessaire de 
reposer la question du diaconat 
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Le Conseil pontifical pour la Culture traite les ques-
tions de Foi et Culture et de dialogue avec les autres 
cultures. Fondé par le pape Jean-Paul II en 1982, il a 
fusionné en 1993 avec le Conseil pontifical  pour le 
dialogue avec les non-croyants. Depuis 2007, la ges-
tion quotidienne du Conseil pontifical  pour la Culture 
est confiée au cardinal Gianfranco Ravasi, théologien 
biblique de renom. Vingt-cinq personnalités de l'Église 
et du monde de la culture l’entourent, afin d’identifier 
les défis culturels les plus importants pour l'Église et 
les points d'action.

| CArdinAl dAns une soCiÉtÉ 
multiCulturelle

Pourquoi le cardinal De Kesel ? Archevêque de Ma-
lines-Bruxelles, celui-ci sait à quel point Bruxelles est 
une ville multiculturelle. « Les Bruxellois présents dans 
la Région au 1er janvier 2016 sont nés avec 184 natio-
nalités différentes. Les personnes nées avec la double 
nationalité – belge et étrangère – ont été considérées 
comme étant de nationalité belge » (IBSA Brussels). 
Autant de communautés culturelles, linguistiques, 
économiques et sociales, de religions différentes, 
appelées à vivre sur un même territoire.

Plusieurs fois par an, les « chefs de culte », non seu-
lement chrétiens mais aussi juifs et musulmans, se 
retrouvent à la cathédrale des Sts-Michel-et-Gudule 
à l’occasion de cérémonies officielles. La cathédrale y 
est reconnue comme un lieu fédérateur et de dialogue 
interreligieux. Les occasions de dialogue interreligieux 
ne manquent pas et le cardinal y est à chaque fois 
présent. Visitant des familles de réfugiés à Malines, il a 

le cardinal  
de Kesel au 
Conseil pontifical 
pour la Culture
Le pape François a nommé le car-
dinal Jozef De Kesel membre du 
Conseil pontifical pour la Culture 
en novembre dernier. Le cardinal 
est déjà membre du Dicastère 
pour les Laïcs, la Famille et la Vie.1

L'Église dans le monde

Pastoralia - N°1 | 2020 20

©
 T

om
m

y 
Sc

ho
lte

s

pris plus de temps pour écouter que pour parler ! Les 
concerts organisés à la cathédrale par les Amis de la 
Cathédrale sont des temps forts auxquels le cardinal ne 
manque pas de participer. À la basilique de Koekelberg, 
il soutient l’art moderne, à la suite du cardinal Danneels. 
Et quand il s’exprime aux Grandes Conférences catho-
liques le 10 décembre, il est au carrefour des traditions 
et des cultures, avec les archevêques de Munich et de 
Barcelone, des cités phares de l’Europe.

| Art, sCienCes et modernitÉ
Si la culture est si importante pour le Vatican, c’est 
aussi en raison de la création artistique, au service du 
dialogue avec les sciences, en un mot avec la moder-
nité. Et c’est au cœur de cette modernité sécularisée 
à bien des niveaux que le cardinal De Kesel trouve 
un ton, apprécié de tous, sans arrogance mais avec 
conviction, pour dire comment être chrétien dans une 
société contemporaine.

La manière dont le cardinal commente la restauration 
récente de l’Agneau mystique à Gand fait entrer les 
auditeurs, par l’art, dans la contemplation de l’incar-
nation. « L’œil, le regard de l’Agneau mystique de 
Van Eyck, a-t-il montré, est un regard humain ».

L’art parle au cœur, la Parole et le dialogue incessant 
construisent aussi l’Église.

 n Tommy Scholtes, sj

Conseil pontifical pour la Culture :
www.cultura.va/content/cultura/en.html.  

1  Voir l'article sur www.catho-bruxelles.be/un-dicastere-pour-les-laics-la-
famille-et-la-vie/



| brAnCusi

Marcher vers l’essentiel
C’est à pied, en pèlerin de l’art que 
Brancusi, enfant pauvre des cam-
pagnes roumaines, part vers Paris, 
l’épicentre du monde artistique au 
début du XXe siècle. Accepté à la 
prestigieuse académie des Beaux-
Arts, cet élève doué refuse de rester 
plus que quelques mois auprès 
de Rodin, le maître incontesté de 
l’époque, car « il ne pousse rien 
sous les grands arbres ». C’est en 
solitaire dans son atelier que Bran-
cusi se donne au bois, à la pierre, au 
matériau « en direct ». Plus question 
de passer par l’étape « malaxage de 
pâte » qu’impose le travail de la terre 
préalable au moulage du bronze. 
Quand il érige un monument à la 
mémoire d’une jeune fille russe, 
c’est l’Amour universel qui traverse 
la sculpture de ce baiser. Quand 
il évoque le repos recréateur du som-
meil, la tête devient lourde, elle ne se 
pose plus sur des épaules et un cou, 
mais seule, elle bascule sur le côté et 
devient œuf, lieu de gestation primi-
tive. Quant à la sagesse de la terre, 
cette femme accroupie comme ve-
nue du fond des âges, elle rappelle à 
nos sociétés occidentales, façonnées 
par la rationalité de saint Thomas 
d’Aquin, cette connexion cosmo-
logique première, cet ordonnance-
ment du monde à la louange que 
cherchent les moines aux extrémités 
de la terre. Avec audace, Brancusi 

ose l’épure, la taille directe, quitte le 
particulier et se dirige vers l’universel. 
Chaque baiser est mien, chaque tête 
au repos est mienne, rien ne m’est 
étranger, tout explore la profondeur 
de mon être et du vôtre.

Silence, Amour, Élévation
Dans la ville roumaine de Targu 
Jiu, Brancusi élèvera en 1938 un 
monument aux héros de la résis-
tance contre l’Allemagne lors de la 
Première Guerre mondiale. Mo-
nument en trois temps, chemin de 
réconciliation et de paix. Le long 
d’un cours d’eau au débit continu, 
la « Table du silence » invite à la halte 
et à l’écoute. Le visiteur peut alors 
se mettre en route et passer sous 
la « Porte du Baiser », sorte d’arc de 
triomphe amoureux. Rappelons-
nous la célèbre embrassade d’Anne 
et Joachim devant la Porte dorée 
de Jérusalem : elle ouvrira l’accès 
au Salut par la naissance de Marie. 
Un baiser est toujours la possibilité 
d’une porte ! Enfin, le cheminement 
horizontal aboutit à un élancement 
vertical, celui de la colonne sans fin 
qui vrille le ciel, véritable Axis Mundi 
dont la permanence défie les fluctua-
tions nuageuses. C’est après avoir 
fait silence, après nous être écoutés, 
après nous être aimés que nous 
pouvons enfin nous élancer. 

 nM.-E. van Rijckevorsel

À découvrir à Bozar jusqu’au 12 
janvier 2020

| sCienCe 
et Foi

Journaliste et essayiste ca-
nadien, Richard Bastien ré-
pond dans ce livre à ceux qui, 
comme Auguste Comte, Michel 
Onfray, Richard Dawkins et bien 
d’autres, prétendent qu’il y 
aurait une incompatibilité entre 
la foi et la science, comme si 
la science était le seul chemin 
possible vers la vérité. Il montre 
avec beaucoup de clarté que 
ce qui s’oppose à la religion, 
ce n’est pas la science, mais 
une conception matérialiste de 
la nature. Il s’agit, en d’autres 
mots, d’un a priori philoso-
phique et dogmatique qui n’a 
rien de scientifique !
Il répond aussi par de nom-
breuses références historiques 
remontant jusqu’au Moyen Âge 
à ceux qui accusent l’Église 
d’obscurantisme, en montrant 
comment le christianisme, loin 
d’avoir nui au développement 
de la pensée scientifique, l’a 
soutenu et encouragé. Une lec-
ture aisée pour ceux qui veulent 
approfondir cette question ou 
rafraîchir leur mémoire.

 n J. Zeegers

Le crépuscule du matérialisme, 
Richard Bastien, Salvator, mai 
2019 
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Appelé à la sainteté, ou à être 
disciple-missionnaire, le chré-
tien plongé dans le monde 
d’aujourd’hui éprouve, plus que 
jamais, le besoin de vivre de l’Es-
prit. Différents moyens s’offrent 
à lui : la fréquentation des sacre-
ments et de la Parole, une vie de 
prière, une charité active. Il y a 
aussi l’accompagnement spiri-
tuel, une démarche qui mérite 
vraiment d’être redécouverte.

Dans une dynamique d’unifica-
tion intérieure, il permet de se 
mettre à l’écoute de l’Esprit, en 
vérité et dans le concret d’une vie 
quotidienne. Il n’est pas réservé 
à des élites ou au discernement 
d’une décision importante telle 
une orientation de vie. L’accom-

pagnement spirituel est une 
façon privilégiée de prendre 
soin de sa relation à Dieu ; de se 
recevoir de Lui pour une liberté 
intérieure toujours plus grande et 
pour une croissance en humanité.

Se faire accompagner n’est pas 
un luxe, mais plutôt une belle 
contribution à la vitalité de 
l’Église. Car, dans la mesure où il 
se sanctifie, chaque chrétien de-
vient plus fécond pour le monde 
(GE, §32).

Vivre cette démarche, c’est 
rencontrer des personnes qui 
sont comme des grands frères 
et sœurs dans la foi. Eux-mêmes 
accompagnés, ils ont déjà expé-
rimenté les différentes facettes 
d’une vie spirituelle : ses joies et 
ses exigences ; ses fruits et ses 
combats. Ce sont des « compa-
gnons » à l’ouïe affinée, capables 
d’écouter l’autre avec attention 
et respect, mais aussi de repérer 
la voix de l’Esprit à l’œuvre pour, 
ensemble, se réjouir d’un « jaillis-
sement de vie ». Accompagner 
c’est donc être le catalyseur d’un 
engendrement ; en être témoin 
avec confiance, prudence, discré-
tion et grande clarté.

L’accompagnement spirituel 
concerne la vie de l’Église. Elle en 
est responsable. On ne s’impro-
vise pas accompagnateur. C’est 
l’Église qui appelle.

Il arrive que des personnes nous 
reconnaissent certaines qualités 
et nous sollicitent pour un accom-
pagnement. Avant de répondre 
à leur demande, il est bon de 
s’en remettre à une personne 
autorisée. Inversement, celle-ci 
peut repérer l’un ou l’autre et lui 
demander de rendre ce service.

C’est aussi l’Église qui forme. 
Ainsi, initiée par le vicariat du 
Brabant wallon, une deuxième 
formation à l’accompagnement 
spirituel (FAS2) s’est terminée en 
novembre dernier. Dix-sept per-
sonnes (laïcs, jeunes, plus âgés, 
prêtres, religieuses… magni-
fique palette aux mille couleurs) 
ont suivi le parcours de onze 
modules répartis sur plus d’un 
an. Les intervenants, choisis en 
fonction de leurs compétences, 
mais aussi de leurs différentes 
sensibilités, ont tenté d’aborder, 
par touches successives, ce qui 
favorise un accompagnement 
pour « plus de vie ». Nous avons 
vécu les rencontres au monas-
tère de Rixensart, où la prière de 
la communauté et le climat de 
recueillement ont été un « plus » 
très apprécié.

L’une se termine. Une autre com-
mence à Bruxelles. Et la FAS3 du 
Brabant wallon est en gestation…

 nMarie-Thérèse Blanpain, 
service Vie spirituelle du Bw

l’accompagnement spirituel 
un plus pour la vitalité de l’Église ! 

N’aie pas peur de viser haut, de te laisser aimer 
et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser 
guider par l’Esprit Saint ! (Pape François, Gau-
dete et exsultate, §34)

Formation continue
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Au lendemain de la fermeture de 
la Porte Sainte, le 21 novembre 
2016, le pape publiait la lettre 
apostolique Misericordia et misera, 
où il fait le bilan de ce Jubilé. Dans 
cette lettre, il y a un passage où 
il nous demande de bien garder 
ce qu’il appelle l’ « originalité » de 
notre foi : « Avant la révélation du 
péché, souligne-t-il, nous avons 
celle de l’amour par lequel Dieu a 
créé le monde et les êtres humains 
(…) L’amour est le premier acte 
par lequel Dieu se fait connaître 
et vient à notre rencontre » (n° 5). 
Il précise ce qui peut garder cette 
prééminence de l’amour et de la 
miséricorde de Dieu bien vivante 
en nous, dans notre façon de faire 
Église, de vivre notre mission : c’est 
d’accorder toute sa place à l’écoute 
de la Parole de Dieu (n° 6 et 7).

Il lance alors cette invitation : 
« Il serait bon qu'un dimanche 
de l'année liturgique, chaque 
communauté puisse renouveler 
son engagement à diffuser, faire 
connaître et approfondir l'Écriture 
Sainte : un dimanche entièrement 
consacré à la Parole de Dieu pour 
comprendre l'inépuisable richesse 
qui provient du dialogue perma-
nent entre Dieu et son peuple… ». 

Le pape François s’inscrivait ainsi 
dans le droit fil de cette importante 
constitution dogmatique de Vati-
can II, consacrée tout entière à la 
Parole de Dieu – Dei verbum.

En réponse à cet appel, les 
évêques de Belgique ont voulu en-
courager en 2018 la mise en œuvre 
de ce « Dimanche de la Parole » 
dans les paroisses et Unités pasto-
rales. Aucune date n’étant fixée, ils 
ont choisi le premier dimanche de 
l’Avent. C’était l’occasion de mettre 
en relief l’Évangile particulier (Mt, 
Mc ou Lc) qui allait colorer les litur-
gies de la Parole de l’année litur-
gique qui s’ouvrait ce dimanche-là. 
Avec l’inconvénient de se surajou-
ter à l’entrée en Avent.

Depuis, cette idée d’un dimanche 
mettant en valeur la Parole de Dieu 
a eu beaucoup de retentissement. 
Tant et si bien que, le 30 septembre 
dernier, le pape a signé un Motu 
proprio – Aperuit illis – instaurant 
officiellement ce dimanche de la 
Parole de Dieu pour toute l’Église 
et demandant qu’il soit désormais 
célébré partout lors du troisième 
dimanche de l’année ordinaire. 
En 2020, ce sera donc le dimanche 
26 janvier (ainsi que lors des messes 

dominicales anticipées du 25). On 
voit que ce dimanche sera régulière-
ment à proximité de la Semaine de 
prière pour l’Unité. Le pape en est 
conscient et encourage les initiatives 
qui prendront cela en compte.

Il nous est demandé de solenni-
ser ce dimanche, pour prendre 
conscience de l’importance de la 
Parole de Dieu au cœur de notre 
foi, au cœur de l’Eucharistie et aussi 
de la vie quotidienne des chrétiens. 
Avec une insistance particulière pour 
la Lectio divina, cette lecture priante 
de l’Écriture, seul ou en groupe, 
chère au pape François. Le dépliant 
édité pour l’occasion en 2018 par la 
Commission interdiocésaine pour la 
liturgie (CIPL) faisait des propositions 
très concrètes de lectio divina. Il a 
été réédité et conçu de telle façon 
qu’il soit utilisable quelle que soit 
l’année en cours.

Puissent ces dimanches de la Pa-
role nous rappeler combien notre 
foi, notre vocation de disciple ainsi 
que notre envoi en mission impli-
quent un enracinement incontour-
nable et profond dans une lecture 
priante de la Parole de Dieu.

 n + Jean-Luc Hudsyn

le « dimanche de la 
Parole de dieu »

Le troisième dimanche ordinaire devient désormais le « dimanche de 
la Parole de Dieu ». Pour célébrer les 50 ans de la clôture du Concile 
Vatican II, le pape François avait instauré une année jubilaire en 2015-
2016 en accordant une place centrale à la Miséricorde de Dieu. 
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Session de prévention des abus 
sexuels dans l'Église

L'archidiocèse de Malines-Bruxelles 
organisera une nouvelle session de 
formation au printemps 2020, dans 
le cadre de la vigilance permanente 
aux abus sexuels dans l'Église. 
Toutes les personnes nommées en 
pastorale et tous les collaborateurs 
des vicariats territoriaux y sont at-
tendus. Lors de cette session qui se 
déroulera en six dates et lieux dif-
férents, le Code de conduite pour 
ceux qui travaillent dans l'Église, 
publié en juin 2019, sera d'abord 
présenté. L'objectif est de déter-
miner ensemble ce qui est attendu 
et requis concrètement dans ce 
domaine. En outre, le programme 
considérera la problématique des 
abus sexuels en envisageant la ma-
nière dont nous exerçons une rela-
tion d’autorité. Cette formation est 
obligatoire. Dans l'intervalle, toutes 
les personnes concernées recevront 
une invitation individuelle.

50 ans des premières ordina-
tions au diaconat permanent 
dans l’archevêché de Malines-
Bruxelles

Le samedi 15 février 2020, rencontre 
et Eucharistie avec les diacres de l’ar-
chevêché autour du cardinal De Kesel 
à 15h au Centre spirituel Notre-Dame 
de la Justice, avenue Pré-au-Bois 9, 
1640 Rhode-Saint-Genèse.
Des informations complémentaires 
seront publiées sur les sites des vica-
riats et dans la Newsletter de l’arche-
vêché.

Liste des collectes obligatoires 
en 2020
4 et 5 janvier Jeunes Églises 
d’Afrique
25 et 26 janvier Fonds des Anima-
teurs Pastoraux
8 et 9 février Pastorale de la santé
21 et 22 mars Carême de Partage (1)
4 et 5 avril Carême de Partage (2)
9 ou 10 avril Terre sainte – Jeudi 
ou Vendredi saint
2 et 3 mai Formation des futurs 
prêtres – Vocations
23 et 24 mai Présence chrétienne 
dans les médias

20 et 21 juin Bruxelles Accueil 
Portes Ouvertes/Projet du Vicariat 
du Brabant wallon
5 et 6 septembre Domus Dei
26 et 27 septembre Basilique du 
Sacré-Cœur à Koekelberg
17 et 18 octobre Mission univer-
selle
14 et 15 novembre Enseigne-
ment spécialisé
12 et 13 décembre Vivre en-
semble et Pastorale des Migrants

PersonAliA

noMInAtIonS

Brabant flamand et Malines

L’abbé Geert AELBRECHT est 
nommé curé à Vilvoorde, Onze-
Lieve-Vrouw van Goede Hoop 
(fusion des paroisses). Il reste en 
outre modérateur de la charge 
pastorale selon le canon 517§2 à 
Vilvoorde, Sint-Antonius, Houtem ; 
à Vilvoorde, Sint-Jozef ; curé de 
la fédération Vilvoorde-Machelen 
et administrateur paroissial à Vil-
voorde, Sint-Aloysius van Gonza-
ga, Koningslo et à Vilvoorde, Sint-
Martinus, Peutie.

M. Tom AERNOUTS est nommé 
aumônier à la prison Leuven-Cen-
traal (80 %) et à la prison Leuven-
Hulp (20 %).

Mme Christa BOOGMANS est 
nommé coresponsable pastorale 
à Vilvoorde, Onze-Lieve-Vrouw van 
Goede Hoop (fusion des paroisses). 
Elle reste en outre coresponsable 
pastorale à Vilvoorde, Sint-Anto-
nius, Houtem ; à Vilvoorde, Sint-Jo-
zef ; à Vilvoorde, Sint-Aloysius van 
Gonzaga, Koningslo et à Vilvoorde, 
Sint-Martinus, Peutie.

M. Pieter DE WITTE est nommé 
aumônier à la prison Leuven-Hulp 
(30 %).

M. Jan GOYVAERTS, diacre per-
manent, est nommé diacre au-
xiliaire à Vilvoorde, Onze-Lieve-
Vrouw van Goede Hoop (fusion 
des paroisses). Il reste en outre 

diacre auxiliaire à Steenokkerzeel, 
WZC Floordam, Melsbroek ; à Vil-
voorde, Sint-Aloysius van Gonza-
ga, Koningslo ; à Vilvoorde, Sint-
Antonius, Houtem ; à Vilvoorde, 
Sint-Jozef et à Vilvoorde, Sint-
Martinus, Peutie

Le père Joseph IMAMA MOMA 
CM est nommé membre de 
l’équipe sacerdotale dans la zone 
pastorale Leuven – Leuven aan de 
Dijle.

Mme Hilke PATTYN est nommé 
aumônier à la prison de Mechelen 
(50 %).

Le père Jozef VAN OSTA O. 
Praem. est nommé prêtre auxiliaire 
à Bertem, Sint-Bartholomeus, Kor-
beek-Dijle ; à Bertem, Sint-Lamber-
tus, Leefdaal et à Bertem, Sint-Pie-
ter.

M. Geertjan ZUIJDWEGT est 
nommé aumônier à la prison 
Leuven-Centraal.

Brabant wallon

Le père Joseph BURGRAFF CSSP 
est nommé prêtre auxiliaire au ser-
vice de l’UP de Chastre.

Bruxelles

Mme Nathalie BORREMANS, 
animatrice pastorale, est nom-
mée responsable ad interim de la 
pastorale francophone dans l’UP 
des « Trois Vignes », doyenné de 
Bruxelles-Ouest.

L’abbé Tony FRISON est nommé 
en outre administrateur paroissial à 
Bruxelles, St-Jean-Baptiste au Bé-
guinage.

Mme Marie-Paule GENDARME, 
animatrice pastorale, est nommée 
en outre adjoint ad interim du 
doyen de Bruxelles-Ouest.

Sr Nathalie Claudine GULLY, 
(Sr Agnès-Marie) de la Communau-
té du Verbe de Vie, est nommée 
coresponsable de l’UP « St-Gilles », 
doyenné de Bruxelles-Sud.
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L’abbé Benoît HAUZEUR est 
nommé en outre responsable 
ad interim de la pastorale fran-
cophone de l’UP « Les Sarments 
Forestois », doyenné de Bruxelles-
Sud ; administrateur paroissial à 
Forest, St-Pie X ; à Forest, Ste-Ma-
rie Mère de Dieu ; à Forest, St-Au-
gustin ; à Forest, St-Denis ; à Forest, 
St-Curé d’Ars.

Le père Adam HETMAN, mission-
naire oblat de Marie Immaculée, 
est nommé coresponsable de la 
pastorale polonaise à Bruxelles.

Sr Thérèse MUSAO KABEYA, 
scalabrienne, animatrice pastorale, 
est nommée coresponsable pour 
la pastorale hispanophone à St-
Gilles.

Le père Jean-Marie MWAMBA 
AA est nommé coresponsable 
pour la pastorale francophone 
dans l’UP « Anderlecht », doyenné 
de Bruxelles-Ouest.

Sr Fabienne Bernadette SABY, 
(Sr Marie-Marthe) de la Com-
munauté du Verbe de Vie, est 
nommée coresponsable dans 
l’UP « St-Gilles », doyenné de 
Bruxelles-Sud.

Le père Antoine TANNOUS, Mis-
sionnaire de St-Paul, est nommé 
responsable pastoral de la com-
munauté grecque-melkite catho-
lique à Bruxelles.

Enseignement

Mme Tine STRUYVE est nommée 
« coördinator pastoraal secundair 
onderwijs ».

Mme Helena VANDEN BERGHE 
est nommée « coördinator katho-
lieke dialoogschool basisonde-
rwijs ».

Mme Vera VASTESAEGER est 
nommée « coördinator pastoraal 
basisonderwijs ».

M. Paul VEREECKE est nommé 
« coördinator katholieke dialoogs-
chool secundair onderwijs ».

DÉMISSIonS

Le cardinal De Kesel a accepté la 
démission des personnes suivantes :

Brabant flamand et Malines

L’abbé Paul DESTROOPER, prêtre 
du diocèse de Bruges, comme vicaire 
paroissial à Machelen, Sint-Gertrudis.

Le père Brendan SCULLY OFM, 
comme prêtre auxiliaire à Kraai-
nem, communauté anglophone, 
Sint-Pancratius.

Mme Maria TERWEDUWE, ani-
matrice pastorale, comme anima-
trice pastorale dans la zone pasto-
rale Sint-Rochus – Aarschot.

M. Jozef WAUTERS, comme au-
mônier à la prison Leuven-Hulp.

Bruxelles

L’abbé Jean-Luc BLANPAIN 
comme curé canonique à Ander-
lecht, Ste-Bernadette. Il garde 
toutes ses autres fonctions.

L’abbé Claude CASTIAU comme 
administrateur paroissial à 
Bruxelles, Sain-Jean-Baptiste au 
Béguinage. Il garde toutes ses 
autres fonctions.

L’abbé Michel CHRISTIAENS 
comme curé à St-Gilles, St-Ber-
nard. Il garde toutes ses autres 
fonctions.

L’abbé Dominique CRÈVE-
COEUR, comme membre de la 
Pastorale de la Santé, département 
Équipes de Visiteurs, référent pour 
le doyenné de Bruxelles-Ouest 
mais il garde son autre fonction.

Mme Claudine DEFREYNE, anima-
trice pastorale, comme membre de 
l’équipe d’aumônerie de la Maison de 
repos et de soins Magnolia à Jette.

Le père Milad EL JAWICH, prêtre 
de l’Ordre basilien du St-Sauveur, 
comme responsable pastoral de la 
communauté grecque-melkite ca-
tholique à Bruxelles.

L’abbé Jehison HERRERA RIOS 
comme collaborateur du service 
de la Pastorale des jeunes. Il reste 
coresponsable dans l’UP « Ander-
lecht », doyenné de Bruxelles-Ouest.

L’abbé Ludo LANGHENDRIES, 
comme aumônier du Home Ma-
gnolia à Jette.

L’abbé Thierry VANDER POE-
LEN, comme responsable de la 
pastorale francophone dans l’UP 
« Les Sarments Forestois », doyen-
né de Bruxelles-Sud ; comme curé 
à Forest, St-Pie X ; à Forest, Ste-
Marie, Mère de Dieu ; à Forest, 
St-Augustin et à Forest, St-Denis ; 
comme administrateur paroissial 
à Forest, St-Curé d’Ars. Il reste au-
mônier de la Prison à Forest.

DÉcÈS

Avec reconnaissance, nous nous sou-
venons dans nos prières des personnes 
suivantes :

L’abbé André Van Ryckeghem, né 
à Geluwe (Wervik) le 16/4/1929, or-
donné prêtre pour l’évêché de Bruges 
le 23/8/1953, est décédé à Roulers le 
3/10/2019. De 1953 à 1957, André fut 
sous-régent et professeur au St-Lo-
dewijkscollege à Bruges. À partir de 
1957, il fut aumônier militaire d’abord à 
Ossendorf (près de Cologne), puis en 
1973 à Weiden (près de Cologne aussi) 
et de 1985 à 1994 à Peutie (Vilvorde). 
De 1991 à 1994, il fut aumônier prin-
cipal de la province du Brabant. Pour 
l’archevêché de Malines-Bruxelles, il fut 
curé à Steenokkerzeel, Ste-Catherine, 
Hummelgem, de 1987 à 1999. Ensuite, 
jusqu’en 2009, il fut aumônier à la mai-
son de repos Ter Dreve à Roulers. Il était 
connu pour sa charité et son attention.

Le diacre Louis Peeters, né à St-Pie-
ters-Rode le 14/7/1928, est décédé le 
8/10/2019 à Louvain à l’hôpital du Gas-
thuisberg. Marié avec Mathilde Swig-
gers le 9/10/1954, il eut deux filles. Il 
fut ordonné diacre le 22/9/1974, en 
même temps que quatre autres habi-
tants de son village. Dès son ordination 
et jusqu’en 2015, il fut coresponsable 
de la pastorale de la paroisse St-Pierre 
à St-Pieters-Rode. Le 28 septembre 
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dernier, il fêtait son 45e anniversaire 
d’ordination. Profondément croyant, 
il vivait son diaconat essentiellement 
en aidant aux funérailles et dirigeait la 
fanfare St-Petrus et la chorale parois-
siale. Lui-même jouait du saxophone. 
L’humilité était une qualité importante 
pour lui. Il aimait la nature, savait jouir 
des petites choses de la vie et sa fa-
mille était sa joie.

Le père rédemptoriste André Phi-
lippe est décédé au home « Che-
noy » à Ottignies, le 21/10/2019. Né 
à Redu le 23/10/1940, il est entré 
chez les Rédemptoristes en 1958 et 
fit son noviciat d’abord à Liège puis 
à Téterchen (en Lorraine). Il pronon-
ça ses vœux perpétuels le 15/9/1959 
et, après une formation en philo-
sophie et théologie à Echternach 
et Tournai, il fut ordonné prêtre le 
19/3/1965. Le père André fut vicaire 
à Cheratte (Visé, diocèse de Liège), 
puis professeur au collège du Christ-
Roi à Ottignies jusqu’en 2005. Pour 
l’archidiocèse, il fut curé à Ottignies, 
N.-D. de Bon Secours, Céroux, de 
1997 à août 2017. Durant sa carrière 
d’enseignant, André collaborait 
comme éducateur bénévole à l’asbl 
Fratelzon qui organise des voyages 
scolaires en Grèce pour les élèves 
du secondaire supérieur.

Le père franciscain ‘Mark’ Isi-
door Brusselaers, né à Aarschot 
le 24/3/1925, ordonné prêtre le 
22/12/1951, est décédé à Hal le 
26/10/2019. Le Père Mark était his-
torien de formation et se consacra 
particulièrement à l’histoire des 
Franciscains. Il fut le dernier gardien 
ou supérieur du couvent des Pères 
conventuels à la Volpestraat à Hal. 
Une malheureuse chute le contrai-
gnit il y a quelques années à quitter 
le couvent pour rejoindre la maison 
de repos et de soins St-Augustinus.

L’abbé Christian Mwanza Mundun-
du, prêtre de l'Archidiocèse de Kins-
hasa, né le 17/11/1959, ordonné le 
1/8/1986 à Kinshasa, est décédé 
d’une crise cardiaque le 27/10/2019. 
Après son ordination, il fut successi-
vement curé de grandes paroisses 
de son diocèse : St-Raphaël (Limete), 
paroisse de la Résurrection (Lemba, 

Salongo), St-Pierre (Kinshasa) et St-
André (Kinshasa). Il enseigna la litur-
gie au Petit séminaire Jean-Marie 
Vianney de Kinshasa. En Belgique 
depuis 2000, il exerça le ministère 
pastoral dans le diocèse de Na-
mur, à Sibret, jusqu'en 2009. Depuis 
2017, il accomplissait son ministère 
en tant qu'administrateur paroissial 
des deux paroisses de Thorembais-
les -Béguines et de Thorembais-St-
Trond, dans le Vicariat du Brabant 
wallon. Prêtre zélé, conscient de sa 
mission, il était rigoureux dans son 
travail, toujours joyeux, avec un vé-
ritable sens de l’humour. Son atta-
chement à la prière était liée à une 
ouverture à tous, surtout aux plus 
faibles. Partisan de l'excellence, il 
faisait sienne la devise ignatienne : 
Ad majora natus sum.

L’abbé Louis Janssens, né à Baal 
(Tremelo) le 8/10/1920, ordonné 
prêtre le 27/7/1947 est décédé à 
Ninde (Tremelo) en la MRS Damiaan 
le 30/10/2019. Louis Janssens fut vi-
caire de paroisse successivement 
à Mol, St-Apollonia (1947-1949), 
Willebroek, St-Nicolas (1949-1961) et 
Malines, St-Jean-Baptiste et St-Jean-
l’Évangéliste (1961-1969). En 1969, il 
devint curé à Bonheiden, St-Martin, 
Rijmenam, et ce, jusqu’à sa pension 
fin octobre 1995. Il retourna ensuite 
dans son village natal. Louis était issu 
d’une famille très catholique. Ses 
quatre sœurs furent religieuses et ses 
deux frères instituteurs. Il entretenait 
un lien important avec le Chiro, aux 
camps duquel il allait régulièrement.

L’abbé Hector De Clercq, né à Bor-
gerhout le 27/12/1936, ordonné pour 
le diocèse d’Anvers le 8/7/1962, est 
décédé à Bruxelles le 3/11/2019. Il 
fut professeur au collège Jean XXIII à 
Woluwe-St-Pierre de 1962 jusqu’à sa 
retraite en 2001. De 1989 à 1991, il fut 
aussi coresponsable de la pastorale 
francophone à Auderghem, N.-D. 
du Blankedelle et Ste-Anne. Dans le 
plus strict silence sur son état clérical, 
il fut pendant des années ‘écoutant’ à 
Télé-Accueil, puis, quand les retours 
chez lui à 2h du matin ont commencé 
à être pénibles, il est devenu visiteur 
de malades à l'hôpital St-Pierre, en 
oncologie, où il a lui-même séjourné 

un petit mois. Dans son quartier po-
pulaire de St-Gilles, il était attentif 
à ses voisins marocains, brésiliens, 
belges, connu de tous comme « le 
professeur ». Il avait un mot aimable 
pour chacun, était plein d’humour 
et toujours prêt à rendre service. En 
témoignent les dessins des enfants 
du quartier avec un seul message : 
« au revoir, Hector » car il ne cachait 
pas son état de santé. Il a marqué 
ses collègues, ses élèves et tous ont 
pour lui de la reconnaissance. Beau-
coup ont d'ailleurs la nostalgie des 
‘messes des jeunes’ de Ste-Alix et de 
ses homélies à la cathédrale.

L’abbé Omer Bral, né à Drongen le 
17/12/1922, ordonné prêtre pour le 
Diocèse de Gand le 31/5/1947 est 
décédé à Gand le 10/11/2019. Pour 
l’Archidiocèse, il fut vicaire dominical 
à St-Paul, Vollezele (Galmaarden) de 
1950 à 1955.

L’abbé Claude de Fays, né à Ixelles 
le 1/10/1926, ordonné prêtre le 
19/12/1954, est décédé le 26/11/2019 
à Woluwe-St-Pierre. Toute sa carrière 
se déroula dans l’enseignement en 
tant que professeur, d’abord à l’Insti-
tut N.-D. à Anderlecht (1954), et sur-
tout à l’Institut St-Albert à Jodoigne 
(1955-1991). Très sportif, il participait 
au marathon de Bruxelles et conti-
nua toujours à faire de la marche. 
Claude était très généreux, et même 
trop parfois. Sa sollicitude allait à des 
bohémiens des environs ainsi qu’à 
une institution pour enfants handi-
capés. Après une chute et un séjour 
en hôpital, il se retira dans une MRS.

L’abbé Lieven Verlinden, né à Ma-
lines le 19/11/1933, ordonné prêtre 
le 9/7/1961, est décédé le 2/12/2019 
en l’hôpital N.-D. à Alost. Il étudia à 
l’Université de Louvain la Philologie 
classique. De 1964 à 1993, il fut pro-
fesseur de latin et de grec au collège 
St-Joseph à Aarschot. À partir de 
1973, il fut aussi vicaire dominical à la 
paroisse N.-D. de Tielt. Une fois pen-
sionné, il devint aumônier de la mai-
son de repos St-Carolus à St-Katheri-
na-Lombeek (Ternat), jusqu’en 2015. 
Lieven était grand amateur d’orgue 
et en jouait aussi. Son autre grande 
passion était le latin et le grec.
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70 ans de prêtrise 
(1950)

Diocèse de  
Malines-Bruxelles

Michiels Jean

Diocèse d’Anvers

Beyers Louis
Cogge Gaston
Feremans Luc
Verberck Jozef

60 ans de prêtrise 
(1960)

Diocèse de  
Malines-Bruxelles

Abbeel Piet
Anthonis Jan
Berben Marcel
Denef Georges
De Vries André
Dupont Jean-Pierre
Jadoul Jean
Keustermans Constant
Langhendries Jaak
Langhendries Ludo
Peeters Alfons

Seutin André
Smeyers Pierre
Solé Henri
Van de Cauter Guido
Vangilbergen Fons
Van Rompaey Leon
Vercammen Luc

Diocèse d’Anvers

Celis Ivo
Henderieckx John
Heylen Prosper
Hofman Gaston
Jespers Renaat
Nuyens Paul
Opdebeeck Jos

Van den Wijngaert Jan
Van de Poel Eugeen
Van Mechelen Wim
Voordeckers Cor
Zaman Luc

50 ans de prêtise 
(1970)

Diocèse de  
Malines-Bruxelles
Castiau Claude
Doms Marcel
Hanon Jacques
Mertens Emile
Nimmegeers Staf
Schodts Joris

Semaine de Prière pour 
l’unité des chrétiens

Du 18 au 25 janvier 2020 
aura lieu la Semaine de 
Prière pour l’Unité des 
chrétiens.
Le thème de la Semaine, 
choisi par un groupe de 
responsables chrétiens 
de Malte et Gozo, est tiré 
du Livre des Actes des 
Apôtres 28, 2 : « Ils nous 
ont témoigné une huma-

nité peu ordinaire ». Le Comité Interecclésial 
de Bruxelles (CIB) propose une brochure va-
lable tout au long de l’année. 
Infos : www.c-i-b.be

Journée pasto-
rale organisée 
par la Faculté de 
théologie de l’Uni-
versité catholique 
de Louvain et les 
services de forma-
tion des diocèses 

francophones de Belgique « Exercer l’autorité en 
Église aujourd’hui ».
Jeudi 30 janvier (9h-16h30) Montesquieu 11 à 
Louvain-la-Neuve
Infos : uclouvain.be/fr/facultes/theologie/jpast-2020.html

Prêtres jubilaires en 2020

Le chanoine Raymond Van 
Schoubroeck, né à Uccle le 
14/8/1928, ordonné prêtre le 
12/4/1953, est décédé à Jette 
le 29/11/2019. Raymond fut vi-
caire à Auderghem, Ste-Anne 
(1953-1957) et à la collégiale 
Ste-Gudule (1957-1959). En 
1969, il devint directeur-adjoint 
du secrétariat interparoissial de 
Bruxelles. De 1962 à 1966, il fut 
aumônier fédéral des Guides 
catholiques de Belgique (GCB). 

En 1962, il devint également adjoint du vicaire général 
pour le Vicariat de Bruxelles, ce qui lui fit porter, à partir 
de 1963, le titre de chanoine honoraire. De 1966 à 1991, il 
fut responsable du diaconat permanent francophone. En 
1982, il fut nommé vicaire épiscopal pour la pastorale des 
étrangers à Bruxelles (jusqu’en 1993) et de 1992 à 2005, il 
fut curé des paroisses bruxelloises de St-Nicolas, Sts-Mi-
chel-et-Gudule, N.-D. du Finistère, et doyen de la zone 
de Bruxelles centre. En même temps, de 1995 à 1998, il 
fut coresponsable du groupe de recherche et d’anima-
tion en paroisse. Il fut aussi administrateur paroissial de 
N.-D. aux Riches Claires (2000-2005) et de Ste-Catherine 
(2001-2006). Il prit sa retraite fin avril 2005. Son parcours 
ecclésial montre combien Raymond fut un pionnier. En 
1959, il fonda Télé-Accueil. Plus tard, il porta sur les fonts 
baptismaux El Kalima, lieu de rencontre entre chrétiens et 
musulmans. Raymond eut la très bonne idée de rassem-
bler des adolescents catholiques issus des communautés 
étrangères. On apprit là comment la foi de Vietnamiens, 
Araméens, Albanais, Italiens, Espagnols, Portugais, 
Congolais et autres pouvait irriguer la foi à Bruxelles. 
L’Église lui doit beaucoup et Raymond n’a pas épargné sa 
peine. Nul doute que le Seigneur lui a dit : « Bon et fidèle 
serviteur, entre dans la joie de ton Maître » .



Seigneur,
Tu nous offres cette Année nouvelle
Comme une page blanche
Sur laquelle chacun est invité
À dessiner son quotidien.
La tâche est trop vaste.
Qui sommes-nous pour tracer
Le contour de nos vies ?
La vie, c’est Toi qui la donnes.
Tu ne nous donnes pas seulement
Notre vie,
Comme cet An nouveau à vivre,
Tu nous donnes Ta Vie.

C’est Toi qui,
Avec nous,
Écriras cette page.
Par ton Fils, Emmanuel, « Dieu-avec-nous »,
Tu nous accompagneras
Dans les joies
Comme dans les peines,
De chacune de nos vies.
Seigneur, tu es là,
À nos côtés.
Tu es pour chacun
Source de bénédiction.
Apprends-nous,
Au cours de cette année,
À reconnaître ton Visage dans nos vies,
Accorde-nous d’accueillir ta grâce
Qui toujours se donne,
De recevoir ta Paix
Afin d’en être les ouvriers dans notre monde.

Sr Annick, osb
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