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| Édito

Un joUr À la Fois

Tous, nous aspirons à connaître les 
contours du lendemain. Sera-t-il 
léger ou encombré ? Quels seront 
les rendez-vous à ne pas manquer ? 
S’il est un apport de ces mois pro-
longés de la pandémie, c’est bien 
celui-là : ne pas être devin. Nous 
voilà obligés de nous projeter sans 
aucune certitude. Trois mois nous 
semblent désormais loin, terrible-
ment loin.

En trois mois, tant d’événements 
peuvent se produire. Les variants 
du coronavirus 19, 20 ou 21 ris-
quent de s’être multipliés et répan-
dus comme une vilaine traînée de 
poudre, obligeant le monde à re-
tenir, une fois de plus, son souffle. 
Or l’esprit humain fonctionne avec 
des projets, inscrits dans le cœur 
de son ADN. La perspective d’un 
événement joyeux, comme un 
mariage ou une naissance, suscite 
la curiosité. Balises plus ou moins 
grandes dans l’inconnu qui nous 
fait face, ceux-ci portent l’envie de 
vivre dans les temps à venir. Ils ga-
rantissent un air rassurant à un futur 
nécessairement mystérieux.

Depuis mars 2020, les résolutions 
ont été bousculées pour prendre la 
forme de décisions hâtives. L’incer-
titude plane au moment de remplir 
les agendas et les annonces 
d’activités sont accompagnées de 
la formule devenue rituelle : pour 
autant que les conditions sanitaires 
le permettent. Oui, nous voilà 
contraints de revoir nos engage-
ments à la baisse, sous réserve 
d’aléas extérieurs. Mais n’est-ce 
pas le propre de l’humanité, cette 
incertitude fondamentale ? Qui 
connaît l’heure de sa mort ? La 
pandémie ne nous rappelle-t-elle 
pas l’urgence de vivre, ici et main-
tenant, avec l’enthousiasme des 
rescapés ? La confiance s’apprend 
aussi ici-bas.

 n A. Tasiaux, 
rédactrice en chef
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Notre culture vit dans la conscience 
que nous pouvons tout maîtriser. 
Mais par le seul fait de nous com-
porter de façon irresponsable avec 
la création, nous savions déjà que 
ce n’était pas vrai. Comme la pau-
vreté croissante nous le fait égale-
ment comprendre. En 1992, Francis 
Fukuyama a publié un livre sur la fin 
de l’histoire et du dernier homme. 
Selon lui, nous aurions atteint le 
bon ordre mondial définitif pour 
enfin entrer dans le Règne de la 
Liberté. Il n’en a cependant pas été 
ainsi. Les défis auxquels le monde 
se trouve confronté n’en sont pas 
devenus moindres. Fukuyama a lui 
aussi revu son point de vue.

Lorsque la pandémie se dé-
clara, beaucoup ont tout de suite 
compris combien la situation était 
dangereuse. Un confinement gé-
néral a alors été instauré. Il n’y avait 
pratiquement plus de contacts 
possibles, nombreux étaient ceux 
qui mouraient seuls, les hôpitaux 
et les maisons de repos et bien 

d’autres lieux encore étaient 
soumis à une pression incroyable. 
Les conséquences sociales et 
financières étaient immenses. Mais, 
grâce au respect des mesures sani-
taires et à la vaccination croissante, 
des assouplissements ont pu voir 
le jour. Et le cri pour plus de liberté 
s’est fait de plus en plus entendre. 
On croyait initialement que rien 
ne serait plus comme avant et que 
nous devrions apprendre à donner 
la priorité à ce qui est important 
dans nos vies. Mais avec les assou-
plissements, les limites imposées 
ont été davantage vécues comme 
des atteintes à notre liberté, non 
seulement au sein de la société, 
mais aussi dans la communauté 
chrétienne.

| bien prÉCieUx
 
On peut le comprendre. La liberté 
est un bien tellement précieux. Elle 
constitue le fondement de notre 
culture moderne, démocratique et 
séculière. Jusqu’au Concile Vati-

can II, elle posait problème pour 
l’Église, même la liberté religieuse. 
Mais le Concile a perçu les signes 
des temps et a fait comprendre 
combien cette liberté était pré-
cieuse, y compris pour les chrétiens. 
La liberté est la garantie d’une 
véritable humanité. Les pouvoirs 
publics doivent eux aussi la respec-
ter. Des restrictions ne peuvent être 
imposées que pour des raisons 
sérieuses et notamment quand le 
bien commun est en jeu.

Les restrictions font mal. Beaucoup 
en ont fait l’expérience jusque 
dans leur chair. Nous aussi en tant 
que communauté chrétienne nous 
l’avons expérimentée. Les limites 
imposées aux célébrations litur-
giques étaient drastiques. Fallait-il 
davantage défendre nos droits ? 
Mais en même temps une autre 
question me taraudait constam-
ment. Beaucoup étaient convaincus 
au début que seule une approche 
solidaire et mondiale de la pan-
démie pourrait nous sauver. On 

le règne de la liberté 

Il y a déjà plus d’un an maintenant que la pandémie s’est déclarée. Nous 
ne pensions pas que ce soit encore possible et certainement pas chez nous. 
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avait aussi conscience que cette 
solidarité serait nécessaire après la 
pandémie pour relever tant d’autres 
défis.

Comment se fait-il alors que, 
progressivement, les épreuves 
que nous devions endurer ont été 
vécues comme des atteintes à notre 
liberté et à nos droits ? Mais qu’est-
ce donc que la liberté ?
Pourquoi la pandémie ne fut-elle 
petit à petit plus comprise comme 
une épreuve, mais surtout comme 
une limitation à ma liberté ? Dans 
cette dernière situation, on désire 
en être débarrassé au plus vite, 
afin de revenir à la vie normale. Par 
contre, une épreuve doit être tra-
versée. Cela demande du temps et 
l’on en sort finalement transformé, 
différent.

Il n’existe pour l’être humain pas 
de vie sans limitations. Celles-ci 
peuvent nous aider à grandir en hu-
manité, en une plus grande liberté 
intérieure, avec une plus grande 
capacité de résistance et davantage 
de solidarité. Les parents ayant un 
enfant lourdement handicapé ont 
à traverser une grande épreuve. 
Ils font tout pour leur enfant avec 
un amour sans nom. Ils sont bien 
sûr limités dans leurs possibilités 
d’épanouissement personnel. Mais 
cet amour devient le sens de leur 
liberté. C’est l’amour et l’engage-
ment pour autrui, désintéressé et 
sans la moindre recherche d’avan-
tage ou de profit personnel, qui 
rend la vie aussi belle et lui donne 
tout son sens. Un être humain ne 
vit pas seulement pour lui-même. 
Nous sommes reliés les uns aux 
autres et responsables les uns des 
autres. C’est ce que la pandémie 
nous a fait sentir au plus profond 
de nous-mêmes. Il ne s’agissait pas 
seulement du souci de ne pas être 
contaminés, mais aussi du souci 
pour autrui, non seulement chez 
nous mais également partout dans 
le monde.

Liberté et solidarité se présuppo-
sent mutuellement. Une liberté 
sans solidarité est une liberté 
creuse. Règne alors le chacun pour 
soi. Toutefois, il n’existe pas non 
plus de solidarité imposée sans 
liberté. Car la dignité de la per-
sonne humaine, précisément dans 
sa différence, ne serait pas res-
pectée. C’est ce qui est tellement 
important aujourd’hui pour l’avenir 
de notre planète : que l’on s’en-
gage, aussi différents que nous 
soyons, pour une société plus hu-
maine et plus juste. Nous devons 
nous opposer à la globalisation de 
l’indifférence. On ne construit pas 
une société plus humaine avec la 
mentalité du chacun pour soi. La 
responsabilité de ceux qui nous 
gouvernent n’est pas en premier 
lieu le souci de l’intérêt personnel, 
mais celui du bien commun.

| intimement 
ConneCtÉ

C’est à ce souci que nous invite 
constamment le pape François. 
L’Église n’est pas un monde à côté 
du monde réel. Elle est intimement 
reliée au monde et partage le 
sort de l’humanité. Son message 
est clair : il n’existe aucun être 
humain pour lequel il n’y aurait 
pas de place, aucun être humain 
qui en raison de son origine, de la 
pauvreté, de son orientation ou de 

sa conviction, ne ferait pas partie 
du monde. C’est le souci pour 
ceux qui sont à la périphérie, aux 
frontières, là où la reconnaissance 
de leur dignité et de leur liberté 
est encore un rêve bien lointain. 
Cet appel et cette conviction 
appartiennent au cœur même de 
l’Évangile. La vocation de l’Église 
est en effet d’être signe de l’amour 
de Dieu et de sa miséricorde pour 
tous les hommes. C’est ce mes-
sage de la grande et universelle 
humanité de Dieu qui, précisé-
ment aujourd’hui, donne force et 
crédibilité à l’Évangile. Ce mes-
sage reste pertinent et vraiment 
d’actualité.

Il n’est pas simple de faire résonner 
la beauté et la vérité de l’Évangile 
dans une culture sécularisée. De 
plus, nous avons perdu en crédibi-
lité en raison des scandales dans 
l’Église. Cela nous a ouvert les yeux 
sur une misère indicible dont on 
ne peut ignorer les conséquences. 
Mais là où les mots font défaut, on 
témoigne par ce que l’on est et ce 
que l’on fait. Cela vaut aussi pour 
l’Église. C’est pour cela que l’appel 
du pape est tellement important. Il 
l’a encore clairement exprimé dans 
la dernière encyclique Fratelli tutti : 
de par le monde, nous sommes 
frères et sœurs les uns des autres. 
C’est une illusion de croire qu’on 
peut se sauver soi-même sans se 
soucier des autres et surtout de 
ceux dont on tient tellement peu 
compte. Le pape François émet le 
souhait, déjà dans l’introduction, 
qu’en nous tous grandisse « un 
désir universel d’humanité ». Ce 
souhait est aussi le mien et ma 
prière : qu’après l’épreuve de la 
pandémie, ce désir universel d’hu-
manité soit un des bons fruits que 
nous puissions recueillir au terme 
de la crise.

 n Cardinal Jozef De Kesel, 
archevêque  

de Malines-Bruxelles

Propos du cardinal
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Installé dans un bureau avec une extension vitrée 
qui donne sur les jardins du palais archiépisco-
pal, Étienne Van Billoen se trouve à la proue d’un 
navire, celui de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles. 
Bras droit du cardinal Jozef De Kesel, il a pour mot 
d’ordre la discrétion.

Il est rare d'entendre le chanoine évoquer son 
enfance dans le village de Saint-Job à Uccle, aux 
côtés de son frère âgé d’un an de plus que lui. 
De ses parents, il retient leurs convictions forgées 
par la Jeunesse ouvrière chrétienne de Cardijn et 
reconnaît avoir vécu dans un climat de « posses-
sion tranquille de la foi, marquée par un christia-
nisme social ». Son père était, en effet, engagé 
bénévolement auprès de la caisse de mutuelle 
locale, tandis que sa mère faisait preuve d’une 
« confiance inébranlable ». À l’origine de son désir 
de devenir prêtre se trouve la rencontre de figures 
marquantes. Parmi celles-ci figurent ses institu-
teurs, dont celui de troisième primaire, « un apôtre, 
témoin de ses convictions ». Âgé de bientôt 97 ans, 
celui-ci réunit encore ses anciens élèves ordonnés 
prêtres. Devenu acolyte à la paroisse pendant ses 
études secondaires, Étienne Van Billoen fait la 
connaissance du vicaire Frans Schrijvers, un homme 
« rayonnant de joie et de bonté », qui lui apprend 
la valeur de la liberté intérieure. C’est à lui qu’il 
confiera son attrait pour la prêtrise. Le vicaire lui 
suggère alors de continuer à vivre sans exclure 
aucune possibilité et de parler de son appel sans 
crainte. De lui, le chanoine Van Billoen retient « l’ac-
cent mis sur l’avenir à partir de ce que les chrétiens 

sont capables de témoigner, avec un souci de 
s’avancer vers un approfondissement personnel de 
la foi ».

| VatiCan ii en Filigrane
À travers le parcours d’Étienne Van Billoen se trouve 
le concile de Vatican II. Convoqué en janvier 1959, 
celui-ci débute en octobre 1962 pour se terminer 
le 8 décembre 1965. Pendant ce temps, Étienne 
Van Billoen rentre au séminaire en septembre 1960, 
commence des études de théologie deux ans 
plus tard et est ordonné prêtre le 24 juin 1966, fête 
de saint Jean-Baptiste. Le jeune séminariste suit 
l’évolution du concile par le biais des professeurs 
de séminaire qui soulignent les enjeux en cours et 
grâce aux visites du cardinal Suenens, lequel « té-
moigne du vécu du concile ». De cette période por-
teuse de changements, le chanoine estime qu’elle a 
suscité « un très gros espoir » parmi les séminaristes. 
Ordonné à 23 ans, Étienne Van Billoen poursuit sa 
formation par des études dans une discipline peu 
courue par les religieux : la sociologie, « un outil 
complémentaire de discernement pour aider dans 
la pastorale ». Face aux émotions, « faire émerger le 
réel est capital », estime-t-il. Loin de l’éloigner de la 
foi, ses études l’en ont encore rapproché. Par celles-
ci, « on sent les soubassements anthropologiques de 
la liturgie et des comportements religieux ». Entre 
l’école sociologique américaine, plus technique, et 
la française, davantage réflexive, Étienne Van Billoen 
opte, comme souvent, pour une troisième voie, « le 
chemin du milieu ».

Entretien avec Etienne Van Billoen

laisser la place à la 
parole de dieu
Avant le passage du flambeau, rencontre avec le vicaire général de 
l’archidiocèse. 

Vie du diocèse
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| sUr le terrain
Durant deux décennies, le prêtre sociologue 
prend ses fonctions, pour son plus grand bonheur, 
dans deux paroisses bruxelloises, aux antipodes 
socialement. L’une est populaire, l’autre habitée 
par la classe moyenne. Quel que soit l’endroit, le 
chanoine en est convaincu, « le prêtre n’est pas un 
homme de pouvoir. Il y a fondamentalement un 
malentendu. Le ministère ordonné n’est pas un 
pouvoir donné sur d’autres personnes. Le peuple 
des baptisés est en marche. Pour que celle-ci ne 
soit pas aveugle, certains rappellent Qui en est à 
l’origine et nous conduit. C’est un service rendu 
à tous, pour aider. Le président de l’assemblée 
ne préside pas en son nom personnel. Nous 
sommes là pour nous décentrer. » Ensuite, après 
une expérience prolongée sur le terrain, place à la 
formation, avec la présidence du Séminaire diocé-
sain à Bruxelles et à Limelette, durant 15 ans. Une 
responsabilité humaine et spirituelle importante, 
qui engage des personnes et l’Église. Juger un 
candidat digne d’être ordonné n’est pas un enga-
gement léger. Il se réjouit d’ailleurs que les prêtres 
qu’il a connus séminaristes soient, ensuite, devenus 
ses confrères, et de citer quelques-uns d’entre eux, 
dont Luc Terlinden. De ce dernier, il se dit heureux 
de le savoir choisi par le cardinal comme son suc-
cesseur.

Les clefs du fonctionnement de l’Église ne sont 
autres que la confiance et la loyauté, estime 
Étienne Van Billoen, qui en a fait ses mots d’ordre. 
« Nous ne sommes pas des chefs d’entreprise, nous 
sommes des intendants. Nous travaillons pour 
quelqu’un d’autre. » S’il comprend les faiblesses 
humaines, le vicaire général ne peut, en revanche, 
admettre l’injustice et le mensonge. De son travail 
« dans les coulisses », à la disposition du cardinal, 
il souligne la nécessité de garder la cohésion de 
l’ensemble de l’archidiocèse. « C’est un signe de 
catholicité d’y avoir autant de diversité ! »

| retroUVer la parole de dieU
À la mi-mai de cette année, la sortie du livre du 
cardinal De Kesel, Foi et religion dans une société 
moderne, réjouit particulièrement son plus proche 
collaborateur. « J’ai l’impression de retrouver la 
veine libératrice ouverte d’une Église dans le 
monde, qui s’occupe de l’homme, parce que Dieu 
nous aime. » Pour Étienne Van Billoen, « la dyna-
mique enthousiaste du concile » s’était perdue par 
focalisation excessive sur des questions internes à 

l’Église. Son avenir repose désormais sur « les gens 
capables de rendre compte de l’espérance qui est 
en eux ». Aussi importe-t-il de se réapproprier la 
Parole de Dieu, de s’en laisser imprégner davan-
tage. « Une société ne vit pas que d’une organisa-
tion, mais elle dépend des valeurs, du message, 
de ce qui nous fait vivre et vers quoi on tend. Nous 
sommes encore trop préoccupés par nos structures 
et pas assez par le contenu du message. »

Retraité ce 1er septembre, 21 ans jour pour jour 
après ses débuts comme vicaire général, Étienne 
Van Billoen compte de nombreux projets, parmi 
lesquels la lecture, la prière, la marche, mais aussi 
le soutien à des services pastoraux. Echte Brusel-
leir, il se plaît à évoquer ses racines. « Le Brusseleir 
parle un peu le flamand, un peu le français, et très 
bien le bruxellois ! Il n’est pas seulement bilingue, 
mais biculturel. Avoir un pied dans une double 
culture, c’est une richesse. »

 n Angélique Tasiaux et  
Geert De Kerpel

Vie du diocèse
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Cet Etterbeekois de 53 ans a été 
ordonné prêtre en 1999. Précédem-
ment, il a été curé de l’UP Sainte-
Croix à Ixelles et a également assuré 
la présidence du séminaire diocésain 
depuis 2017, tâche qu’il va pour-
suivre.

Quand on lui pose la question de 
ses priorités à ce poste à responsa-
bilité qu’est celui de vicaire général, 
il répond avec un sourire en se rap-
portant au code de droit canonique : 
le poste consiste à assurer notam-
ment la coordination de la curie 
épiscopale. Appelé par le cardinal, 
il va, avec le concours du conseil 
épiscopal, veiller à une collaboration 
harmonieuse entre les 11 vicariats 
qu’ils soient territoriaux ou théma-
tiques (formation, vie religieuse, etc.). 
Concrètement, sa fonction de bras 
droit va le mener à la gestion quoti-
dienne de dossiers délicats.
Il partage avec son prédécesseur, 
Étienne Van Billoen, l’immense 
atout d’avoir été curé : l’exercice de 
ces postes multitâches lui sera d’un 
grand secours pour ses nouvelles 
responsabilités. Il se réjouit aussi de 
conserver un ancrage liturgique avec 

la possibilité de célébrer l’eucharistie 
à la cathédrale Saint-Rombaut et au 
centre ville de Bruxelles.

| Vers plUs de 
simpliCitÉ

Luc Terlinden souligne à quel point 
il lui semble primordial d’avoir une 
Église incarnée : il faut tendre, en ac-
cord avec l’appel du pape François, 
vers une Église plus synodale. L’im-
portance de se mettre à l’écoute du 
monde, de s’absoudre de réponses 
toutes faites, lui paraît le préalable à 
l’annonce de la Parole. Nonobstant 
les bouleversements sociologiques 
et culturels, l’Église doit tendre à une 
simplicité structurelle. La conception 
défendue par le cardinal De Kesel 
dans son dernier livre dessine les 
fondements de la lettre de mission 
qui lui a été confiée. Deux principes 
directeurs la sous-tendent : se déles-
ter de l’inutile complexité et repérer 
les initiatives et projets porteurs pour 
les soutenir. Après un exigeant exer-
cice de discernement, Luc Terlinden 
se veut l’apôtre de la simplicité : « les 
pistes pour l’avenir se trouvent sous 
nos yeux ».

Selon cette même dialectique, il 
estime aussi important de com-
battre tout cléricalisme en germe, 
notamment après les scandales 
d’abus de pouvoir qui ont enta-
ché l’Église. Remettre le Christ 
au centre est une nécessité. De 
cette fragilité institutionnelle en 
temps de crise, il est confiant que 
des solutions émergeront, avec 
le concours de l’Esprit saint, et 
permettront de relever les défis 
saillants.

Enfin, quand on lui demande 
quelles sont ses ressources pour 
maintenir le cap, Luc Terlinden 
souligne qu’il est porté au quoti-
dien par un temps de méditation 
ou d’oraison quelles que soient 
la pression de la vie ou la charge 
de l’agenda. Son appartenance à 
la fraternité Charles de Foucauld, 
un accompagnement spirituel et 
la communauté chrétienne sont 
les trois piliers qui lui permettent 
d’avancer sereinement à l’aube 
de sa nouvelle prise de responsa-
bilités. 

 n Anne Périer

À la rencontre de luc terlinden, 
notre nouveau vicaire général
Avant son entrée en fonction le 1er septembre, le chanoine a déjà posé 
ses jalons à Malines et bien réfléchi à la nouvelle mission à laquelle le 
cardinal l’a appelé.
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Un beau défi pour ce jeune pro-
fessionnel, puisque l’audience 
cumulée de ces différents mé-
dias atteint chaque semaine plus 
de 250 000 personnes. Après un 
doctorat en histoire et un master 
complémentaire en journalisme 
à l’UCLouvain, Vinent Delcorps 
a été enseignant et chercheur, 
mais aussi journaliste indépen-
dant. Il a ensuite travaillé à mi-
temps au Centre Avec, un centre 
de recherche sociale, soutenu 
par les jésuites.

Quelle est votre mission ?
Il s’agit effectivement d’une 
« mission », pour laquelle on 
est envoyé. Je viens d’un mi-
lieu catholique et j’ai été actif, 
notamment dans les rencontres 
européennes de Taizé et aux 
JMJ. Il y a donc un croisement 
entre ma foi et ma passion pour 
le journalisme.

La mission de CathoBel, c’est 
d’abord d’informer sur la vie 
de l’Église. Ensuite, il s'agit de 
poser un regard chrétien sur 
l’actualité, de l’analyser et de 
la décrypter sans a priori, en 
dénonçant parfois ce qui doit 
l’être, par exemple les inégalités. 
Mais aussi de pointer les germes 

d’espérance. L’Esprit souffle où il 
veut et pas seulement à l’inté-
rieur de l’Église. Notre mission 
consiste aussi à soutenir la vie 
des croyants et des chercheurs 
de sens avec, par exemple, des 
commentaires d’évangile et des 
conseils de lectures qui se veu-
lent nourrissantes.

Un accent qui me tient à cœur, 
c’est l’accompagnement de 
l’Église dans la transition qu’elle 
traverse. Notre époque peut 
paraître inquiétante, mais elle 
est surtout fascinante. Mettre 
en réseau, faire réfléchir, don-
ner à ceux qui sont engagés 
des espaces pour s’exprimer et 
dialoguer. On se rend compte 
qu’il y a dans l’Église des avis 
très différents sur toutes sortes 
de sujets et que les espaces de 
dialogue n’y sont pas tellement 
nombreux. Je voudrais que l’en-
semble des chrétiens puisse se 
sentir bien chez CathoBel, même 
s’ils ne sont pas toujours en plein 
accord avec ce qui s’y dit.

Un autre enjeu est que le monde 
chrétien puisse vraiment rester 
connecté à la société, ouvert à 
sa nouveauté et à sa modernité 
comme nous y invite le cardinal 

De Kesel dans le livre qu’il a ré-
cemment présenté. À cet égard, 
l’écologie constitue un défi 
majeur. C’est une question de 
société par rapport à laquelle les 
chrétiens doivent apporter une 
voix spécifique.

Quel regard portez-vous sur le 
monde des médias en géné-
ral ?
Les outils ont évolué, mais les 
qualités et les compétences 
que l’on attend des journalistes 
sont toujours les mêmes. Nous 
sommes dans un monde où la 
communication est devenue 
fondamentale et omniprésente. 
Si on ne communique pas, on 
n’existe pas. Tout le monde peut 
produire son petit bulletin, ouvrir 
son site Internet et exprimer 
sa pensée sur un réseau social. 
C’est en soi une bonne chose, 
mais cela va aussi avec un cer-
tain nombre de dérives. Devant 
cette multitude d’informations, 
là où le bon et le mauvais, le vrai 
et le faux se côtoient, on peine 
à trouver la bonne information. 
Auparavant il y avait des filtres, 
mais ils ont disparu aujourd’hui. 
La nécessité de faire preuve 
d’esprit critique est plus fonda-
mentale que jamais.

Rencontre 

Vincent delcorps
Succédant au regretté Jean-Jacques Durré, 
Vincent Delcorps est le nouveau rédacteur 
en chef de CathoBel, vocable sous lequel se 
présentent le site d’information et la newsletter 
quotidienne du même nom, l’hebdomadaire 
Dimanche, des émissions sur RCF et, sous 
le titre Il était une foi, à la RTBF radio et 
télévision. 
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Dans cet univers où la presse 
d’opinion a tendance à se diluer, 
CathoBel peut afficher une iden-
tité claire et porter un regard 
chrétien sur le monde.

Quelle est votre relation avec 
l’Église ? Peut-on parler de 
tout ?
L’Église, ce n’est pas seulement 
l’Église institutionnelle, c’est 
d’abord la communauté des 
croyants. Mon souhait est que 
l’ensemble des croyants puisse 
se sentir rejoint par ce que nous 
produisons.

Pour le moment, je suis très 
heureux de la relation que j’ai 
avec les évêques. Je sens qu’il 
y a vraiment un soutien et une 
volonté de m’accompagner dans 
ma fonction. Je n’ai jamais senti 
ou entendu de pression ou de 
veto. Parler de tout ? Il y a bien 
sûr certains sujets pour lesquels 
je vais me poser des questions : 
dois-je parler de ceci ? Et si oui, 
de quelle manière ? Cela relève 
d’une forme de discernement 
où il ne faut pas seulement tenir 
compte de ce que les évêques 
pourraient dire, mais aussi de la 
manière dont ce que j’écris va 
être reçu par les gens. On voit 
souvent les journalistes comme 

étant susceptibles d’être sou-
mis à des pressions venant d’en 
haut. Mais ils peuvent aussi l’être 
à des pressions venant du bas, 
notamment à travers les réseaux 
sociaux.

Comment percevez-vous la 
communication de l’Église ?
Je trouve assez heureuse l’évolu-
tion des dernières années avec, 
par exemple, le pape François 
présent sur Twitter. C’est un véri-
table homme de communication, 
comme l’était, à son époque, 
Jean-Paul II, avec une forte 
cohérence entre ses actes et ses 
paroles. Au niveau belge, l’Église 
parvient à parler de manière re-
lativement harmonieuse. Ce qu’il 
faut souligner, c’est que cette 
Église reste nationale, même s’il 
existe des différences de culture. 
Elle pourrait davantage jouer 
cette carte-là. Ce serait bien 
que les évêques francophones 
s’expriment davantage dans les 
médias flamands et vice versa. 
Mais CathoBel doit aussi faire 
résonner la voix des chrétiens et 
pas seulement celle des évêques 

ou des prêtres. De nombreux 
chrétiens sont formidablement 
engagés dans la société sans que 
cela soit suffisamment connu.

Comment les médias catho-
liques ont-ils vécu la pandé-
mie ?
Comme partout, c’est le télétra-
vail qui a pris le dessus. Comme 
partout, on a connu ses avan-
tages et ses frustrations. Je crois 
que cette crise aura joué un rôle 
d’accélérateur. Certaines pa-
roisses pourraient s’éteindre plus 
tôt que prévu, d’autres auront été 
encouragées à prendre des initia-
tives nouvelles comme une news-
letter ou un engagement social 
plus marqué. À cet égard, notre 
rôle sera d’offrir des espaces de 
dialogue et de réflexion. Il est 
passionnant de pouvoir aider les 
chrétiens à comprendre ce qui se 
vit et de mettre en évidence des 
initiatives qui fonctionnent bien, 
tout en accueillant sans trop de 
nostalgie ce qui meurt.

 n Propos recueillis par  
Jacques Zeegers
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Les secrétaires de rédaction, Pierre Granier et Manu Van Lier, en compagnie de Vincent Delcorps
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des mères en prière 
La prière des femmes n’est pas un vain mot. Elle porte des fruits in-
soupçonnés dans un monde bousculé. Présentation de trois initiatives 
présentes en Belgique.

Vie du diocèse
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En mai 2013, cinq femmes font une neuvaine à l’Esprit 
saint. De là leur vient l’idée de se lancer dans un chapelet 
permanent consacré aux mystères. Chacune enrôle une 
amie : c’est le démarrage des Sentinelles.

Le frère Daniel-Marie, du couvent Saint-Antoine de 
Bruxelles, accepte d’être leur accompagnateur spirituel. 
Le 21 juin de la même année, les cinq fondatrices, qui 
forment le noyau nommé Bethléem, choisissent le nom 

de Sentinelles de la Sainte Famille, à laquelle s'adresse 
désormais la prière tout d'abord centrée sur Marie. Le 
bouche à l’oreille fonctionne et le groupe croît.

| Un moUVement strUCtUrÉ
L’émergence de ce nouveau groupe de prière de 
femmes à Bruxelles ne se fait pas en électron libre. 

les sentinelles de la sainte Famille

Chaque semaine, des mamans se 
retrouvent et prient ensemble. Leur 
nombre importe peu. L’important 
n’est pas là. Il se trouve dans la régu-
larité de leurs retrouvailles. Un mo-
ment volé au temps, à l’abri des re-
gards. Ensemble, elles se mettent en 
route et cheminent vers le Seigneur. 
Chants, intentions, méditation… 
Chaque groupe choisit ses propres 
tonalités. Ces mères ne prient pas 
seulement pour leur famille, mais 
aussi pour celle des autres. La prière 
nourrit leurs échanges, dans un cœur 
à cœur avec Dieu. Leurs intentions 
deviennent partagées. Entre elles se 
noue un lien particulier, de ceux dont 
on connaît la force. La confiance 
habite leurs paroles, parfois leurs 
confidences. Quand les enfants 

sont plus jeunes, il arrive qu’ils les 
accompagnent et se trouvent alors 
bercés par le murmure de leurs voix. 
Ils grandissent dans une atmosphère 
de louange et d’abandon. Ces 
heures confortent l’ensemble de 
la semaine, elles rejaillissent dans 
les foyers portés par celles-ci. Une 
vitalité se dégage de ces rassemble-
ments à l’écoute de l’essentiel.
Depuis bientôt 20 ans, Christine 
se rend tous les lundis matin (hors 
confinement) à la prière. « Cela fait 
un bien fou et permet de bien com-
mencer la semaine. Nous confions 
nos intentions. Je dépose tous mes 
soucis. Il arrive que nous recevions 
aussi une mission. Le fait de prier à 
plusieurs, c’est plus fort. Nous avons 
appris à être dans la louange. 

À travers les épreuves, il y a toujours 
quelque chose de positif. Nous 
voyons les choses sous un autre 
regard, celui de la foi. Les autres 
mamans sont d’ailleurs devenues 
des petites sœurs dans la foi. C’est 
quelque chose de plus qu’une 
simple amitié. L’une ou l’autre ma-
man donne un partage de l’Évangile 
et cela peut être un cadeau pour 
la semaine. Chacune apporte aussi 
des témoignages de la semaine 
précédente en famille. » Et les jours 
plus lourds, Christine sait que l’effort 
du déplacement en vaut la peine. 
« Toutes, nous sommes prises par 
des activités, mais une heure pour le 
Seigneur, c’est important. » 

 n Angélique Tasiaux

lorsque les mamans prient
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Les Samaritaines
En 2005, à la sortie d’un cours 
de gym, deux mères de famille 
se font la réflexion qu’il serait 
aussi temps de redécouvrir 
spirituellement leur vocation 
de femme. 14 coups de télé-
phone plus tard, 13 femmes 
décident de les rejoindre. 
L’intuition fondatrice trouve 
un écho immédiat et durable. 
Elles recherchent un lieu 
de prière où le Saint-Sacre-
ment soit disponible. Quatre 
axes majeurs sont arrêtés : la 
louange, le partage de la Pa-
role, le partage d’expérience 
en confidentialité et enfin la 
redécouverte de leur spéci-
ficité de femme. Le groupe 
décide de son nom d’après 
l’évangile de la Samaritaine 
« Si tu savais le don de Dieu ». 
C’est une laïque, Dominique 
Zeegers, qui devient alors leur 
première accompagnatrice.

Tous les 15 jours, hors va-
cances scolaires, les Sama-
ritaines se réunissent deux 
heures avec le schéma sui-
vant : louange, temps de prière 
avec l’évangile du jour, partage 
autour d’un livre choisi, inter-
cession. Entre les réunions, le 
groupe lit un ouvrage qui ex-
plore un ou plusieurs aspects 
de la féminité.

Agnès de la Kéthulle, l’actuelle 
bergère du groupe, nous rap-
porte combien les réunions 
sont un cœur à cœur avec 
Dieu, une invitation éclairée à 
se mettre en mouvement.

Intéressée ? La prochaine réu-
nion aura lieu le 1er octobre. 
Infos : 
agnesdelakethulle@hotmail.com

 nA. P.

Le 8 juin 2013, Aude Carré-Sourty, 
l’une des fondatrices, va présenter, 
en audience privée, le projet au pape 
François qui lui demande de prier 
pour lui. En février 2018, Mariangela 
Fontanini remet au pape les statuts des 
Sentinelles et reçoit sa bénédiction. 
L’engagement est simple : prier chaque 
jour chez soi le chapelet en méditant le 
même mystère pendant un mois, pour 
l’intégrer dans sa vie de tous les jours. 
Mariangela Fontanini, une ancienne 
bergère, parle en souriant de l’aspect 
très pédagogique du mouvement : « Ce 
sont ces petits ‘oui’ qui permettent la 
fidélité au grand Oui ».

Parallèlement à l’engagement quoti-
dien, une adoration-louange mensuelle 
réunit 30 à 40 sentinelles en ligne, ce 
qui permet une amitié en Christ. Un 
pèlerinage est également proposé 
une fois par an, tandis qu’une journée 
fraternelle réunit les sentinelles dans un 
lieu de dévotion mariale, autour d’un 
programme de marche et d’enseigne-
ments eucharistiques. C’est aussi à 
cette occasion que la nouvelle bergère 
est nommée.

| Un mode 
d’ÉVangÉlisation

C’est à la fois une formidable école 
de prière et un moyen d’évangéliser. 
Chaque sentinelle est un maillon, liée 
à ses sœurs par une sororité spirituelle. 
Mariangela souligne que le lien est fort, 
car distinct du lien familial ou amical. 

En huit ans, le mouvement, compte 
800 sœurs partout dans le monde 
(Colombie, Israël, Liban, Luxembourg, 
France).

La spiritualité franciscaine et charis-
matique irrigue les Sentinelles ; les 
dimensions de fraternité, de mission 
et de simplicité y sont fortes. « C’est 
un appel à la joie parfaite ancrée dans 
la croix du Christ », nous rappelle le 
frère Daniel-Marie. La diversité y est 
accueillie et les fruits rejaillissent sur les 
conjoints et les familles. C’est pour bon 
nombre un chemin de réconciliation et 
de guérison.

Charlotte Dulière, l’une des fondatrices, 
témoigne : « Je n’y cherchais rien mais 
l’appel insistant de Marie à me montrer 
son Fils, m’a mise en chemin. Ensuite, 
la contemplation de la Sainte Famille 
a guéri ce qu’il y avait de blessé en 
moi et a remis chacun à sa place dans 
ma famille, avec tendresse et douceur. 
La prière est guérissante. Décider de 
mettre la prière au centre de nos vies 
consiste à s’offrir à l’action mystérieuse 
de Jésus, qui par la confiance, nous 
met à notre juste place. »

Un congrès international, ouvert à 
tous, aura lieu à Bruxelles du 12 au 14 
novembre. 

 n Anne Périer
Infos : 
https://sentinellesdelasaintefamille.com

Mariangela Fontanini et frère Daniel-Marie
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C’est un répertoire qui remonte 
aux premiers siècles de la chré-
tienté au cours desquels di-
verses traditions locales se sont 
développées en Europe dans la 
liturgie latine. Le chant grégo-
rien proprement dit apparaît à la 
fin du VIIIe siècle lorsque Pépin le 
Bref décide d’introduire la litur-
gie romaine en Gaule. À cet ef-
fet, il invite des chantres romains 
qui vont y apporter leurs textes 
et leurs mélodies. Mais celles-ci 
ne seront pas assimilées telles 
quelles. Il se produira ce qu’on 
appelle un phénomène d’hybri-
dation entre le chant romain et 
le chant gallican, aboutissant à 
une synthèse originale, le chant 
grégorien proprement dit. Soit 
dit en passant, le pape Grégoire 
le Grand auquel on attribue la 
paternité de ce chant n’y est 
pour rien, pour la simple raison 
qu’il a vécu près de deux siècles 
avant son apparition… C’est à 
juste titre qu’on peut affirmer 

que le chant grégorien est à 
l’origine de la musique occiden-
tale, car les premières polypho-
nies furent composées à partir 
des mélodies grégoriennes.

Au départ, la transmission du 
chant grégorien était orale. 
Les chantres connaissaient les 
pièces par cœur. Ce n’est que 
vers la fin du IXe siècle que sont 
apparus les premiers manuscrits 
contenant des « neumes », des 
signes rythmiques avec quelques 
indications mélodiques rudi-
mentaires. Progressivement, 
ces neumes ont été placés sur 
des lignes et remplacés par de 
simples carrés. C’est ainsi qu’est 
née la portée musicale que nous 
connaissons aujourd’hui. Para-
doxalement, c’est à partir de ce 
moment-là que le chant s’est 
progressivement appauvri, car 
les nuances exprimées dans les 
neumes anciens n’y apparais-
saient plus.

Il aura fallu attendre le XIXe 
siècle pour que, sous l’impulsion 
de Dom Guéranger, de sérieuses 
études soient entamées afin de 
renouer avec les origines. Celui 
qui a rétabli l’ordre bénédictin 
à Solesmes après la révolution 
a envoyé ses moines recopier 
d’anciens manuscrits dans les 
bibliothèques et les paroisses, 
en vue de retrouver les mélo-
dies originales. Ce travail est 
cependant loin d’être achevé. 
Aujourd’hui encore, de nom-
breux spécialistes travaillent à la 
restitution des mélodies sur la 
base des manuscrits anciens.

| des 
CaraCtÉristiqUes 
prÉCises

Mais revenons à notre question 
du début. Pourquoi le chant gré-
gorien possède-t-il au plus haut 
point les qualités d’un authen-
tique chant liturgique ?

le grégorien
un chant liturgique toujours actuel
Que peut-on attendre d’une musique liturgique ? Qu’elle soit harmo-
nieuse et nous aide à prier, qu’elle contribue à rendre Dieu plus présent 
au sein de la liturgie. Toutes les formes de musique ne présentent pas 
ces qualités, mais sans en avoir aucunement le monopole, le chant gré-
gorien les possède à la perfection.

Vie du diocèse
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L'ensemble féminin Graces and Voices lors d'un concert grégorien en l'église Saint-Jacques sur Coudenberg à Bruxelles 
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Il est construit sur les textes 
mêmes de la liturgie et, pour 
la plupart, sur les textes de la 
Bible. On peut dire qu’il s’agit 
d’un chant inspiré, né d’une 
longue méditation de la Parole 
de Dieu par des compositeurs 
anonymes. La musique n’accom-
pagne pas la parole, elle l’ex-
prime. La chorale ne chante pas 
« pendant la messe », elle chante 
« la messe ».

Il est commun à toute l’Église 
latine. Le concile Vatican II 
lui-même l’a reconnu comme 
« le chant propre de la liturgie 
romaine » devant, « toutes autres 
choses étant égales, être préféré 
aux autres formes de musique ». 
Il dépasse largement les fron-
tières, et pénètre même dans 
d’autres cultures : on trouve en 
effet de très belles chorales en 
Corée ou au Japon, et aussi bien 
sûr en Afrique.

Il a accompagné la liturgie de 
l’Église pendant plus de 1 500 
ans et nous relie par là-même à 
toute l’histoire de la chrétienté.

Sa beauté repose en grande 
partie sur sa « pauvreté ». Chanté 
sur une seule voix, il atteint un 
maximum d’effet avec très peu 
de moyens. Comme l’écrivait un 
moine de Solesmes, il ne parle 
pas d’abord aux sens, mais bien 
directement à l’âme.

Certes, depuis l’introduction des 
langues usuelles dans la liturgie, 
le chant grégorien n’est plus 
très présent aujourd’hui dans la 
plupart des paroisses, mais il est 
encore bien vivant. Nombreux 
sont ceux qui cherchent à le faire 
vivre, car l’Église ne peut aban-
donner un tel trésor accumulé 
à travers les siècles. Combien 
de personnes en recherche de 
spiritualité, croyantes ou non, 
ne sont-elles pas séduites par 

sa beauté, comme en témoigne 
l’abondante discographie qui 
lui est consacrée ? Ce n’est pas 
un chant pour les nostalgiques, 
c’est un chant pour l’Église d’au-
jourd’hui et de toujours. Sa place 
n’est pas au musée, mais dans la 
liturgie.

On pourrait penser qu’il est 
devenu difficile de l’apprendre. 
C’est peut-être le cas pour cer-
taines pièces qui, dès le début, 
étaient réservées aux chantres 
de la « Schola ». Pour ceux qui 
veulent s’initier, des possibilités 
existent en Belgique (voir ci-des-
sus). Mais il y a aussi place pour 

des chants qui – pour répondre 
aux souhaits du concile Vatican II 
– peuvent facilement être exécu-
tés par l’assemblée des fidèles, 
notamment ceux de l’ordinaire 
de la messe (Kyrie, Gloria etc.) 
ou les antiennes mariales (p.ex. 
le Salve Regina). Il suffirait que 
les chorales paroissiales les intè-
grent dans leur répertoire. Quant 
à la langue latine, elle ne de-
vrait pas vraiment constituer un 
obstacle, car, aujourd’hui encore, 
elle est souvent utilisée au cours 
de la messe dans la plupart des 
églises. 

 n Jacques Zeegers
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Quelques repères :
 § L’Académie de chant grégorien organise de nombreuses activités de 

formation : des cours à Bruxelles et à Liège, ouverts à tous, qui repren-
dront cet automne après la pause Covid ; un stage d’été ; des séminaires ; 
une revue trimestrielle « Canticum Novum » ; une émission sur RCF-
Bruxelles (podcast : Gregorien - Canticum Novum). Pour toute infor-
mation : www.gregorien.be. On trouvera également sur ce site une 
liste des chorales grégoriennes belges.

 § Pour les néerlandophones, le « Centrum Gregoriaans » : 
https://centrumdrongen.weebly.com

 § Le Festival international de chant grégorien de Watou (Poperinghe, 
Flandre occidentale) réunit, tous les trois ans, une trentaine de cho-
rales grégoriennes de très haut niveau, originaires d’une vingtaine de 
pays, avec des concerts, des auditions et des célébrations liturgiques : 
www.festivalwatou.be. Prochaine édition du 20 au 29 mai 2022. 

L'abbaye bénédictine de Solesmes, en France
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Évènement bilingue, le Congrès Mission rassemblera, le 
temps d’un grand week-end, les catholiques de toutes 
générations et de toute la Belgique. En un même lieu, il 
présentera les nombreuses initiatives de l’Église consa-
crées à l’évangélisation et au partage de la foi.

À l’occasion de veillées, de tables rondes, d’ateliers et 
d’un vaste village de stands, ces initiatives, humbles ou 
importantes, seront mises en valeur pour être partagées. 
Ainsi, le paroissien de Stavelot découvrira ce qui est 
réalisé à Courtrai et la responsable de la catéchèse d’une 
ville du Namurois échangera avec ses confrères bruxel-
lois et anversois. L’objectif est que le Congrès suscite un 
grand élan pour l’annonce de l’Évangile, en donnant des 
clés pour permettre à tous les chrétiens de la vivre. 

| en pratiqUe
Le Congrès débutera le vendredi soir par une grande 
veillée de prière à la basilique de Koekelberg. Il sera 
rythmé ensuite, le samedi et le dimanche, par des temps 
de prière, mais aussi par des tables rondes et des ateliers.

Les tables rondes seront des lieux de débat avec des per-
sonnalités de toutes les sensibilités : Qu’est-ce que Dieu 
a à dire sur l’écologie ?, Évangéliser, est-ce indispensable 
ou intrusif ?, Quelles paroisses après le Covid ?, Peut-on 
évangéliser par l’art ? …

Au sein de plus de 60 ateliers proposés tout au long du 
week-end, des acteurs de terrain témoigneront de la ma-
nière dont ils vivent concrètement la mission en paroisse, 
au travail, en famille… Ils donneront des clés à chacun 
pour davantage partager sa foi au quotidien.

Enfin, le village de stands - et sa buvette - rassemblera 
toutes les œuvres caritatives, sociales ou missionnaires qui 
font vivre l’Église en Belgique. 

| Une aVentUre spiritUelle
Les moments forts se dérouleront aussi lors des célébra-
tions et des veillées de prière. Ce week-end est donc 
destiné à tous les catholiques désireux de recharger leurs 
batteries. Une journée spéciale sera organisée pour les 
adolescents, tandis qu’une garderie sera prévue pour les 
enfants. Nous faisons appel aux Bruxellois qui souhaitent 
héberger des participants venus de tout le pays.

Notre petite équipe de laïcs, soutenue par l’archidiocèse, 
cherche encore de nombreux bénévoles. Quelles que 
soient vos compétences, n’hésitez pas à nous rejoindre 
en nous envoyant un mail : plus nous serons, plus beau 
sera le Congrès.

Nous nous réjouissons de le vivre avec vous et confions 
ce projet à votre prière pour qu’il soit au service de 
l’Église, de la foi et de la joie. 

 n Véronique Bontemps pour l’équipe du Congrès  

Un Congrès mission pour 
tous se retrouver

Un grand banquet de famille et 
de joyeuses retrouvailles après 
des mois de confinement. Tel est 
le grand souhait que nous avons 
pour le Congrès Mission organisé 
ces 1er, 2 et 3 octobre 2021 à la ba-
silique de Koekelberg. 

Vie du diocèse
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Tous les détails et informations pratiques et financières 
(le billet pour le Congrès est de 25€) sont disponibles 
via ce lien : www.congresmission.com



| Comment 
montrer sa Foi ?

Étrange question pour le chrétien, si 
l’on s’en tient à la définition biblique 
de la foi : « l’assurance des choses 
qu’on espère, la démonstration de 
celles qu’on ne voit pas » (Heb 11,1). 
Comment donc montrer ce que l’on 
ne voit pas ? La réponse de l’apôtre 
est étonnamment simple : « Montre-
moi ta foi sans les œuvres, et moi je 
te montrerai la foi par mes œuvres » 
(Jc 2,18). Pour lui, la foi se montre à 
travers ses œuvres, sans lesquelles 
elle est morte et inutile (Jc 2,17-26). 
Dans l’ordre du témoignage chrétien 
qui est le fil conducteur de notre 
campagne cette année, la parole 
seule fait donc rarement foi. Jésus Lui-
même en a fait l’expérience : « Quand 
même vous ne me croyez point, 
croyez à ces œuvres… » (Jn 10, 38).

| les œUVres 
de la Foi

Nul mieux que le Christ Lui-même 
n’a résumé ces œuvres, grâce 
auxquelles on reconnaît que nous 
sommes ses disciples (Jn 13,35, Mt 
7,16). Ces œuvres qui font de chaque 
baptisé le sel de la terre et la lumière 

du monde (Mt 5,13) et permettent 
de glorifier son Père qui est aux 
cieux (Mt 5, 16) : « j'ai eu faim, et vous 
m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, 
et vous m'avez donné à boire ; j'étais 
étranger, et vous m'avez recueilli ; 
j'étais nu, et vous m'avez vêtu ; j'étais 
malade, et vous m'avez visité ; j'étais 
en prison, et vous êtes venus vers 
moi. » (Mt 25, 35-36).

| Être, et pas 
seUlement faire 
Un tÉmoignage

Jésus nous invite ainsi à être, comme 
le bon Samaritain, des pièces à 
conviction, des agents de transmis-
sion et pas seulement d’information 
de son Amour. C’est aussi ce à quoi 
Missio nous exhorte tout au long 
de cette campagne. Car le témoi-
gnage chrétien n’est ni un souvenir 
ni un post-scriptum de la révélation, 
mais son actualisation et sa diffusion 
jusqu’aux extrémités de la terre.

| dÉ-ConFiner nos 
CœUrs

Pendant plus d’une année, nous 
avons vécu en situation d’incertitude 
et de précarité. Cette épreuve dont 

nous sortons progressivement est 
malheureusement le lot quotidien 
de nombreuses communautés 
chrétiennes à travers le monde. 
C’est pourquoi le « dé-confinement 
de nos corps » appelle aussi celui 
de nos cœurs, invités à transmettre 
l’Amour de Dieu à ces communau-
tés sœurs, en particulier à celles de 
l’Inde que nous mettons en lumière 
cette année. Dans un contexte peu 
favorable et en situation de minorité, 
elles s’efforcent de témoigner de 
leur foi. Mais les défis à surmonter 
sont immenses. Vos contributions 
au fonds de solidarité universelle de 
Missio permettront de soulager leurs 
souffrances. 

 n Emmanuel Babissagana 
www.missio.be

Campagne missionnaire 2021
À travers la charité fraternelle
Le mois d’octobre est l’occasion de mobiliser l’Église belge autour des en-
jeux de notre vocation missionnaire. Cette mobilisation s’articule cette fois 
autour du verset « Montre-moi ta foi ». Elle sera conduite par le nouveau 
directeur de Missio, l’abbé Théogène Havugimana. 

L'Église dans le monde
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Théogène Havu-
gimana, prêtre 
d’origine rwan-
daise au service 
de l’archidiocèse 
de Malines-

Bruxelles, a pris la succession 
du père Michel Coppin à la tête 
de Missio Belgique.
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Il y a 20 ans, le jésuite belge Eddy Jadot a fondé 
le Jesuit Refugee Service Belgium pour accompa-
gner, servir et défendre les personnes situées aux 
frontières du monde démocratique et détenues 
dans des centres fermés. Il disait : « Je définirais la 
fondation du JRS comme un rassemblement de 
personnes qui souhaitent s’engager au service des 
gens à la frontière. »

| appriVoiser les Frontières 
hostiles

Pour venir de Varsovie à Bruxelles, j'ai traversé au 
moins deux frontières – sans effort, en avion, avec 
à peine quelques petites turbulences. Quelques 
mois plus tard, ce ne sera plus aussi facile en raison 
des restrictions sanitaires renforcées. D'autres 
frontières m'attendaient dans les centres fermés 
que j'ai visités pendant les quatre premiers mois de 
ma régence au JRS Belgium. Il s’y trouve des de-
mandeurs d’asile déboutés et ceux qui attendent 
l’octroi éventuel d’une protection internationale. 
On y détient aussi d’autres personnes sans droit de 
séjour, en vue de leur rapatriement.

Les frontières que ces gens avaient franchies ou 
auxquelles ils avaient tenté d'échapper les ont rat-
trapés au centre fermé, qui est un grand réseau de 
barrières spatiales, temporelles et humaines. Les 
murs extérieurs, la zone de quarantaine, les dates 
des entretiens successifs et des décisions incer-
taines des autorités de l'État, ainsi que parfois les 
autres détenus et le personnel de l'établissement 
constituent des frontières qui suscitent la crainte, 
la méfiance, la colère ou la résignation. Ce n'est 
pas un espace approprié pour un processus d'ac-
compagnement en confiance. Pourtant, l’accompa-
gnement y est une nécessité. En tant que visiteurs, 
nous sommes incapables d'abattre des murs ou 
d'annuler des délais inexorables. Nous pouvons 
toutefois apprivoiser les frontières humaines.

| leVer les Frontières 
amiCales

En cette année du 20e anniversaire du JRS Belgium 
nous voulons, malgré le contexte difficile du confine-
ment, poser un regard actualisé sur les frontières des 
pays et des disciplines : fermées et ouvertes, sources 
de division et lignes de bienvenue. C’est pourquoi 
nous avons organisé plusieurs tables rondes en ligne 
avec des artistes et des personnalités académiques. La 
force du JRS se situe précisément dans une approche 
personnelle. C'est cette dimension que nous voulions 
mettre en valeur dans la discussion avec des invités : 
leur expérience individuelle, leurs propres manières de 
dépasser les frontières en solidarité avec les migrants.

| jrs À la belge
Le Jesuit Refugee Service (Service Jésuite des Réfu-
giés) a été fondé en 1980 à Rome par Pedro Arrupe, sj, 
comme une organisation catholique internationale. 
En raison de l’augmentation du nombre de réfugiés 
en Belgique, le JRS Belgium (www.jrsbelgium.org) 
a ensuite été créé en 2001. Bilingue, la section fait 
partie d’un réseau d’organisations qui, moyennant 
une accréditation par l’Office des étrangers, visitent 
les centres fermés. Ses collaborateurs visitent chaque 
semaine trois des six centres (Bruges, Merksplas et 
Caricole) pour y écouter les détenus, leur offrir un 
réconfort mental et psychologique, leur donner des 
informations et défendre leurs droits. Le JRS visite 
également les familles des migrants dans les maisons 
de retour de Zulte, Sint-Gillis-Waas, Tubize et Beau-
vechain.

Le gouvernement belge détient des migrants en 
vue de les expulser, souvent vers leur pays d’origine. 
Cette pratique nous paraît inhumaine et inutile. Il est 
en tout cas nécessaire de rencontrer des détenus 
pour les aider et promouvoir leurs droits auprès des 
autorités.

des lignes de bienvenue
Si les gens traversent les frontières, celles-ci traversent aussi les gens. 
Comment affectent-elles la vie des hommes et des femmes en géné-
ral ? Que signifient-elles pour les migrants détenus dans les centres 
fermés et pour ceux qui les soutiennent ? 

L'Église dans le monde
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« Nous avons confirmé notre vocation initiale à 
devenir un centre d’expertise concernant la déten-
tion administrative, dit Baudouin Van Overstraeten, 
directeur du JRS Belgium, au risque d’une certaine 
austérité : notre présence en détention est, par 
nature, pénible et peu visible. Nous nous sommes 
toutefois autorisé une réelle ouverture hors dé-
tention, à savoir un engagement résolu en faveur 
d’alternatives à la détention ». Il s’agit notamment 
du projet pilote Plan together qui prévoit d’offrir à 
des familles à risque de détention un accompagne-
ment personnalisé, c’est-à-dire une attention por-
tée à la globalité des personnes, en vue de trouver 
des solutions durables à leur situation migratoire.

| jrs en eUrope
Le JRS maintient également une présence dynamique 
dans d'autres pays de la province jésuite d’Europe 
occidentale francophone. Le JRS France se consacre à 
la lutte contre l'exclusion sociale et l'isolement de ré-
fugiés. En Grèce, afin de promouvoir l'intégration des 
réfugiés et d’autres migrants forcés, le JRS s'engage 
dans des projets qui soutiennent les personnes dès 
leur arrivée et les accompagnent dans un processus 
vers l'autonomie. L'élément central du travail de JRS 
Luxembourg est de fournir une présence ignatienne 

aux personnes déracinées et de promouvoir une 
culture de la rencontre entre les habitants de souche et 
les nouveaux arrivants dans la société. 

Si les conditions sanitaires le permettent, un évé-
nement en présentiel devrait être organisé d'ici 
la fin de l'année, afin de nous rencontrer et de 
fêter ensemble le 20e anniversaire du JRS.

 n Paweł Bondaruk, sj

L'Église dans le monde
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} Les collaborateurs du JRS 
visitent chaque semaine 
trois des six centres pour 

y écouter les détenus, leur 
offrir un réconfort mental et 
psychologique, leur donner 

des informations et défendre 
leurs droits. ~

©
 J

RS



Parmi ces personnes, tous les membres des com-
munautés éducatives de nos écoles ont été bous-
culés, contraints de s’adapter : masques, gestes 
barrière, confinement, arrêt de l’école, distanciel, 
remise en question des examens, les essentiels à 
cerner… Sans oublier la jeunesse qui, bon gré mal 
gré, a dû s’accrocher pour traverser cette année 
proche du désert en bien des lieux. 

| Une annÉe À relire 
Pour donner sens à ce qui a été traversé, il s’agit, dès 
la rentrée, d’accueillir la diversité des vécus et d’ac-
compagner la reprise, de sorte qu’elle ne ramène pas 
simplement aux façons de faire antérieures, mais que 
de nouvelles manières de gérer l’école, les appren-
tissages et la place de l’humain soient intégrées et 
affinées. Nos nouvelles pratiques doivent être ques-
tionnées : le sens du virage numérique, l’évaluation au 

service des apprentissages, etc. Pour cela, la com-
munauté éducative a besoin de se relancer au niveau 
collectif, afin que ces mois de crise ne soient pas 
une parenthèse à oublier, mais fassent l’objet d’une 
relecture : repérer ce qui a été mis sous le boisseau, 
voire cassé, ce qui a pu être ouvert et même créé. 
« Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau 
est déjà né » (2 Co 5, 17).

| s’oUVrir aUx aUtres 
et aU monde !

C’est le thème que propose la commission inter-
diocésaine de la pastorale scolaire. Elle décline ce 
projet d’ouverture en quatre thématiques à travers 
diverses activités d’échange et de réflexion, vou-
lant amener de nouvelles dimensions, en revisitant 
les traditionnelles célébrations ou actions carita-
tives. 

au menu de la rentrée : 
osons une année « p’ose »

Depuis un an et demi, le Covid s’est invité dans nos vies, affectant tous 
les acteurs de notre société. Pour les uns, il a fallu aller au front, être 
présent sur le terrain malgré la peur et la fatigue, avec force et cou-
rage. D’autres ont dû rester en retrait, faisant preuve d’une énorme 
résilience malgré l’incertitude du quotidien. 

Parole aux jeunes
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| aCCUeillir 
Dans la continuité 
de ce qui a été 
fait, nous poursui-
vrons les ateliers 
Des mots pour 
le dire. Ceux-ci 
permettront d’être 
à l’écoute de 
la diversité des 

vécus, en renouant avec une dimension 
communautaire qui donne de l’énergie. 
Enseignants, directions ou membres de 
Pouvoirs Organisateurs (PO) pourront 
y trouver une opportunité d’échange 
dans une perspective de relecture, avec 
un regard sur l’avenir à co-construire. 
 

| aCCompagner 
La pastorale 
scolaire organise 
des animations et 
des activités pour 
susciter, impulser 
et travailler la « re-
liance », comme 
dans les retraites 
accompagnées, 

qui permettent aux jeunes et aux 
enseignants de se retrouver et prendre 
du recul. De son côté, le service « Sens 
et spécificité de l’école chrétienne » 
propose des ateliers de réflexion et 
d’échange sur notre culture spécifique 
en tant que réseau libre catholique. 
En lien avec le nouveau document 
du SeGEC, il interroge sur ce qui fait 
aujourd’hui de notre école une école 
chrétienne et ce que nous aimerions y 
insuffler.
 

| prendre soin 
La pandémie a 
fait apparaître le 
besoin de soigner 
la relation entre 
tous et à tous 
les niveaux, en 
veillant aux plus 
fragiles. À chaque 
reprise au long 

de cette année, il importait de faire 
place aux émotions vécues avant de 
foncer dans la matière à rattraper. 
De nouvelles initiatives ont ainsi vu 
le jour, afin de permettre aux écoles 
de prendre soin de tous et d’établir 
des relations bienveillantes entre les 
différents niveaux de la communauté 
éducative. Cette nouvelle approche 
dans l’enseignement doit être main-
tenue et donner SENS à notre action 
éducative. 

| aVanCer aU large 
Nous vivons au-
jourd’hui dans un 
monde marqué 
par le besoin 
d’une transition 
écologique. La 
crise du Covid 
a mis en veille 
ce défi. Une fois 

sortis de nos bulles, renouant avec 
une énergie commune et mobilisa-
trice, il est temps de se risquer hors 
de notre zone de confort pour lancer 
des projets concrets. Pour avancer 
au large, il faut (re)donner du sens à 
certains mots et à certaines de nos 
actions sous une bannière dyna-
mique et « spitante » poussée par le 
vent rafraîchissant de l’Esprit… Dans 
la foulée de Laudato si’, la pastorale 
scolaire présente des capsules vidéo 
sur l’écologie intégrale, afin de stimu-
ler et de soutenir nos actions sur les 
questions environnementales.

Où que nous soyons, de là où nous 
agissons, prenons ce temps de 
« P’Ose » !

 n L’équipe Pasto3

Des rencontres  
décloisonnées 
Une première : Vinciane Pi-
rotte du service « Sens et spéci-
fité », en duo avec une anima-
trice de la pastorale, Béatrice 
Sepulchre, a animé une ren-
contre entre les membres du 
PO, la direction et les ensei-
gnantes autour de la spécifi-
cité chrétienne de leur école. 
Tous les acteurs de l'école 
ont été mis sur le même pied 
et chacun a pu s'exprimer en 
toute liberté. Cette rencontre 
a permis aux participants de 
se sentir partie prenante du 
projet de sens et de spiritualité 
que pourrait développer leur 
école pour les années à venir. 
Une suite à cette première 
rencontre a été envisagée afin 
d'approfondir la réflexion et 
de créer des pistes d’action 
concrètes.

Dans l’esprit de Fratelli tutti, 
nous proposons de rassembler 
les enseignants, les directions 
ainsi que les membres de PO 
dans des ateliers de réflexion 
et d’échange permettant de 
relire le passé, pour se projeter 
dans l’avenir en prenant soin 
les uns des autres.

Autre proposition : une activi-
té de ressourcement à Grand-
Bigard. On y découvre une dy-
namique de changement par 
la recontextualisation d’un es-
pace autrefois consacré à une 
chapelle et maintenant ouvert 
à la spiritualité d’une façon 
décloisonnée et réactualisée. 
Un moment à vivre et des 
idées à prendre pour repenser 
certains lieux au sein de nos 
écoles.

Infos et contacts Pasto3

https://pastoralescolairebxlbw.net

Parole aux jeunes
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| le testament de 
jean radermaKers

Le 12 juin dernier nous quittait le 
père jésuite Jean Radermakers, 
partout reconnu pour son art de 
faire goûter la Parole et de La faire 
vibrer lors de pèlerinages dans 
ces lieux saints où elle résonna 
pour la première fois. Il nous laisse 
un livre-testament entièrement 
consacré à « la prophétie, d’hier et 
d’aujourd’hui. »
C’est que la prophétie n’est 
pas seulement chose du passé. 
Comme le signale dans sa belle 
préface Anne-Marie Pelletier, « la 
parole des prophètes est ‘semence 
jetée dans le champ de l’histoire’ 
qui reste pour nous la grande 
ressource pour éclairer l’énigme 
de nos temps d’humanité, que 
l’investigation historienne est bien 
incapable de résoudre. » La même 
préface relève avec reconnaissance 
ce qui, sans aucun doute, fait l’ori-
ginalité de l’essai, son ouverture 
à la féminité, que Radermakers 
repère dans les deux Testaments : 
« C’est un homme rassasié d’ans 
et de sagesse acquise dans une 
fréquentation longue et passion-
née des Écritures, qui exprime son 
désir de voir examinée de près la 
question d’un diaconat féminin, ou 
encore, qui dit son attente d’une 
diaconie féminine de la Parole… » 
Et de fait, le quatrième et dernier 
chapitre du livre, joliment intitulé 

« Myrrhophores et diaconesses de 
la Parole. Lecture phénoménolo-
gique » touche par la façon dont il 
souligne l’omniprésence féminine 
dans les récits du mystère pascal 
de Jésus, et aussi dont il réclame 
« une ordination (des femmes) au 
même titre que les diacres dans le 
ministère liturgique au service de la 
Parole auquel l’ordre de Jésus les 
appelait. »1

Les trois chapitres précédents 
montrent, ou mieux encore, 
racontent comment « la Bible n’est 
pas avare du titre de prophète », 
même si elle le décerne « avec 
circonspection. » Ce prophétisme, 
« pure grâce divine » qui n’est donc 
pas héréditaire comme la royauté 
ou le sacerdoce, investit hommes 
et femmes d’une mission de 
jugement, de pacification ou de 
discernement. Avec le père Rader-
makers, on peut non seulement 
souhaiter mais vouloir l’exercice de 
pareil prophétisme dans l’Église et 
dans le monde d’aujourd’hui. 

 n B. Lobet

Jean Radermakers, La Pro-
phétie d’hier et d’aujourd’hui. 
Préface d’Anne-Marie Pelletier, 
Paris, éditions CLD, 2020, 158 p.

1  Appel entendu et récemment relayé par un 
confrère du P. Radermakers, le P. B. Pottier, 
Le diaconat féminin. Jadis et bientôt (La Part-
Dieu), Clamecy, Lessius, 2021, 139 p.

| dix repères 
essentiels

Voilà un prêtre de paroisse qui 
décrit comment l’Évangile et les 
sacrements ont façonné son âme 
et ce qu’il a compris de Jésus en 
décidant de le suivre. Il identifie 
les dix principaux repères spiri-
tuels de l’Église qui fondent son 
engagement et sa façon de croire, 
formant ainsi l’essentiel de ce qu’il 
veut partager au service de la 
pérennité de l’Église missionnée 
par le Christ. Il s’adresse aussi à 
nous lecteurs, en présentant les 
messages qui fondent notre foi et 
nous accompagnent dans cette 
aventure rude et magnifique 
qu’est notre vocation humaine. 
Voilà l’essentiel de ce que Dieu 
et l’Église nous demandent de 
transmettre pour propager ce 
fabuleux trésor : « Je suis aimé de 
Dieu, inconditionnellement ! Et 
si je me laisse aimer, tout devient 
possible… Grâce à Dieu ! »
Ce livre est une variation sur un 
même thème, articulé autour de 
dix chapitres se déroulant comme 
une promenade thématique, 
menant à l’essentiel de l’invitation 
de Dieu. 

 nM. Wery

Pierre-Hervé Grosjean, Être 
prêt. Repères spirituels, Artège, 
2021, 192 p. 

À
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Trois livres à gagner (cf. page 27)
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| le bonheUr, ça 
s’apprend ! 

Des histoires qui font du bien à 
l’âme, bousculent parfois, enchan-
tent souvent et donnent des pistes 
d’action pour mettre en œuvre 
Laudato si’. Certaines sont inat-
tendues et semblent hétéroclites : 
Ranger pour la paix, Héberger des 
insectes, Montrer ses faiblesses ; 
d’autres semblent plus évidentes 
(mais les mettons-nous pour 
autant en pratique ?) : Nuancer ses 
jugements, Garder le silence ou 
Ne pas (trop) s’inquiéter.
L’auteur n’est pas un doux rêveur : 
son Courant pour l’écologie hu-
maine s’attache à tout l’homme : 
dans ses relations avec les autres, 
avec la nature, avec son « petit 
enfant ». Menant une vie associa-
tive très active, où les petits et 
les méprisés ont toute leur place, 
Tugdual Derville a choisi le bien 
commun pour boussole.
À chaque page, l’humour et la 
douceur sont au rendez-vous, 
permettant d’accueillir joyeuse-
ment ces suggestions d’améliora-
tion : 71 recettes de bonheur, en 
effet ! 

 n A.-É. Nève    

Tugdual Derville, Nouvelles 
recettes de bonheur. 71 actions 
d’écologie humaine, éditions 
Emmanuel, 2020, 157 p.

| Un rÉFÉrentiel 
ÉdUCatiF

Voilà un livre à piocher par les 
parents désireux de donner des 
clefs à leurs enfants dans un 
monde où la foi ne s’affiche plus. 
Joliment illustré et présenté, 
ce guide parcourt l’ensemble 
de la vie à la maison et ailleurs, 
avec des trucs et astuces, des 
explications courtes et variées. Il 
s’adresse aux parents en quête 
de repères et d’idées pour 
l’éducation de leurs enfants, de 
la naissance à la fin des primaires. 
Le guide envisage des aspects 
inédits comme l’apprentissage 
de la générosité et de la gratuité, 
sans oublier d’aborder la santé 
spirituelle du couple. Il parcourt 
l’ensemble de la vie familiale, du 
lever au coucher, de la célébra-
tion dominicale à la prière du soir, 
en passant par l’argent de poche, 
la confiance en soi, le partage des 
tâches, la joie des jeux ensemble, 
la pause bienvenue du dimanche 
ou encore la place des grands-
parents. Un titre à (s’)offrir pour 
découvrir de nouvelles pistes 
éducatives.

 n A. Tasiaux

Olivia de Fournas, Le guide des 
parents chrétiens, Mame, 2020, 
224 p.

| aU CœUr des iCônes
La tradition attribue les premières 
icônes à saint Luc qui, après la 
Pentecôte, aurait peint trois re-
présentations de la Vierge Marie. 
Des premières icônes d’Europe 
et du Moyen-Orient aux œuvres 
modernes et contemporaines, 
ces représentations imagées du 
divin ont inspiré de nombreux 
croyants et artistes. L’exposition 
Icons, menée par Henri Loyrette, 
ancien président-directeur du 
musée du Louvre, dévoile com-
ment les dimensions spirituelles 
ont été intégrées dans les œuvres 
d’art depuis l’antiquité jusqu’à 
nos jours.
L’exposition présente notamment 
une sélection d’icônes anciennes 
en provenance d’Europe et de 
Russie, représentant tour à tour 
le Christ, la Mère de Dieu, ou 
des saints, dont la simplicité 
frappante les distingue en tant 
qu’objets intemporels de véné-
ration.
Une manière de contempler et 
de méditer, à partir de toute 
représentation, l’image d’un 
visage. 

 n T. S., sj

À voir jusqu’au 24 octobre à la 
Fondation Boghossian, avenue 
Franklin Roosevelt 67 à 1050 
Bruxelles. 

Pierre et Gilles, La Madone au cœur blessé – Lio (détail), 
1991 – Collection Pinault



| en brabant wallon : des 
innoVations dUes À la Crise !

En 2020-2021, au vu des mesures sanitaires im-
posées, notre équipe SEPAC a été confrontée au 
choix suivant : attendre que la situation sanitaire 
permette un retour au présentiel ou passer au 
distanciel. Finalement, la demande providentielle 
d’une SEPAC pour l’Unité pastorale de Jodoigne a 
permis de faire le saut dans le distanciel. Cette UP 
avait expérimenté avec joie une chaîne de prière 
par téléphone et nous a ainsi confortés dans les 
possibilités d’accompagnement à distance.

La relecture de cette expérience nous a permis 
de constater que nous avions rencontré un public 
habituellement peu présent : des personnes dont la 
vie active ne permet pas une participation en pré-
sentiel, des personnes âgées peu ou pas mobiles, 
mais aussi des jeunes pour qui le distanciel va de 
soi parce qu’il offre une plus grande souplesse.

Bouche-à-oreille, publicités diverses ont également 
permis à des personnes extérieures aux UP de 
nous rejoindre. Cela a créé des liens en Église inat-
tendus et porteurs de fruits. Accompagnés comme 
accompagnateurs ont senti le souffle de l’Esprit 
saint, ne serait-ce qu’au travers de la joie et de la 
paix exprimées en fin de semaine.

Cette année, nous avons aussi répondu à une de-
mande du service du catéchuménat qui a proposé 
une démarche priante de découverte de la Parole à 
neuf confirmands et douze catéchumènes, à diffé-
rents stades de leur cheminement.

Nous avons commencé par une rencontre en 
présentiel à la chapelle Saint-Damien de Wavre. 

Ensuite, au cours d’une marche vers la basilique de 
Basse-Wavre, les confirmands et les catéchumènes 
ont pris le temps de prier le texte de Bartimée 
à l’aide de points reçus : « Et moi, est ce que je 
ressens à quel point je suis précieux à Tes yeux, 
Jésus ? » « Jésus, Tu prends soin de moi. Comment 
puis-je te répondre ? Quel bout de chemin j’envi-
sage faire avec Toi ? » Je regarde, je vois, j’entends, 
j’écoute… Je parle à Jésus comme à un ami.

Lors d’une SEPAC, le chemin de chacun est unique 
et respecté. Pour ceux qui ont le désir de recevoir 
un sacrement, d’accueillir le Seigneur, l’Esprit saint 
pour en vivre, la démarche permet de goûter que 
Dieu se rend présent à chacun aussi dans la Parole.

Si la demi-heure de prière avec un texte est un mo-
ment personnel, les deux rencontres communau-
taires en début et en fin de chemin rendent visibles 
l’Église en marche.

Comme nous l’a si bien fait découvrir l’équipe du 
service du catéchuménat, c’est essentiel, pour ces 
adultes qui se préparent aux sacrements d’ini-
tiation, d’être en chemin dans une communauté 
vivante.

 n Équipe SEPAC du Brabant wallon 
Valérie, Ilda, Bénédicte  

et Pierre-Paul

la sepaC
Une semaine de prière accompagnée

La SEPAC est une retraite que l’on réalise chez soi avec la Parole de 
Dieu. Cette démarche d’une semaine propose une demi-heure quoti-
dienne de prière avec un texte biblique reçu et une autre demi-heure 
quotidienne de rencontre avec un accompagnateur. Elle est organisée, 
la plupart du temps, en Unité pastorale ou en doyenné. 

Formation continue

} Lors d’une SEPAC, 
le chemin de chacun  

est unique et respecté. ~
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| la sepaC À 
brUxelles

La SEPAC permet, au cœur de la 
vie, sans quitter ses activités quo-
tidiennes, de prendre un moment 
de calme pour prier la Parole et 
découvrir la présence vivante de 
Dieu.

Jusqu’en 2020 les SEPAC se 
faisaient toujours en présentiel, au 
sein d’une UP. Étant donné l’épi-
démie, les deux SEPAC prévues 
en 2020-2021 ont été annulées. 
En novembre 2020, le Réseau 
Jeunesse ignatien et la pastorale 
des Jeunes de Bruxelles nous ont 
demandé d’organiser une SEPAC 
à l’attention des jeunes de 20-35 
ans, en distanciel. L’équipe des 
accompagnateurs de Bruxelles a 
accepté de relever le défi. C’est 
ainsi que 35 jeunes ont pu décou-
vrir la prière à partir de la Parole de 
Dieu.

Forts de cette expérience positive, 
nous avons organisé une SEPAC 
en distanciel pour l’ensemble du 
vicariat de Bruxelles, la première 
semaine du carême 2021. Si 55 
personnes ont répondu à cette 
invitation, au moment des réu-
nions communes, nous étions plus 
de 80 derrière nos écrans. L’Esprit 

a prouvé qu’Il souffle où Il veut et 
que la technologie ne L’arrête pas !

Les circonstances nous ont entraî-
nés sur un chemin qui s’est révélé 
porteur de fruits à plus d’un titre. 
Plusieurs personnes à l’emploi du 
temps particulièrement chargé 
ont bénéficié de cette formule qui 
ne requiert aucun déplacement. 
Ensuite, les connexions se sont 
faites de partout, même depuis 
l’étranger ; l’équipe des accompa-
gnateurs s’est étoffée d’accompa-
gnateurs appartenant à d’autres 
diocèses. Nous avons touché des 
participants de tranches d’âge peu 
représentées auparavant dans ce 
genre d’activités.

Le fruit majeur, quel que soit le 
mode de déploiement (présentiel 
ou virtuel), reste la découverte que 
chacun peut avoir une relation 
personnelle vivante avec le Christ. 
C’est toujours un merveilleux 
cadeau pour les accompagnateurs 
d’être témoins de ce chemin de foi 
qui se vit dans le cœur des partici-
pants.

Ces expériences nous montrent 
que le distanciel peut être com-
plémentaire au présentiel. Celui-ci 
permet à la communauté d’une UP 
de faire une démarche d’Église et 
de poursuivre la SEPAC par des ac-
tivités locales. Le distanciel permet, 
quant à lui, de rejoindre des gens 
plus isolés et disposant souvent de 
moins de temps. Il nous semble 
donc opportun de garder pour 
l’avenir les deux formules. L’équipe 
de la SEPAC de Bruxelles propo-
sera donc une SEPAC en présen-
tiel dans l’UP des Coteaux du 28 
novembre au 4 décembre, une 
dans l’UP de l’Olivier du 5 au 11 
décembre et une SEPAC en virtuel 
en février 2022 pour l’ensemble du 
vicariat. Des contacts sont en cours 
avec des responsables d’autres 
UP pour de nouvelles SEPAC en 
présentiel. Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à nous contacter !

 nCaroline Vital et Sophie Cassiers 
en collaboration avec  

Marie-Paule Gendarme,  
service accompagnement

Formation continue
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•	 SEPAC à l'UP des Coteaux du 28 novembre au 4 décembre 2021
•	 SEPAC à l'UP de l'Olivier du 5 décembre au 11 décembre 2021
•	 SEPAC en distanciel du 13 au 19 février 2022 
Info : sepacbxl@gmail.com - accompagnement@vicabru.be
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Pour un agent pastoral, travailler avec le temporel 
est souvent un chemin de Dallas avec son univers 
impitoyable. Pourtant, le temporel est au service 
du pastoral. C’est le principe le plus important. 
Cerise sur le gâteau, vous n’êtes pas seul, de nom-
breux laïcs bénévoles rendent ce service précieux.

Voici quelques informations qui, nous l’espérons, 
vous permettront de mieux comprendre le tempo-
rel, voire de l’aimer. Nous voudrions, en particulier, 
vous exposer deux éléments importants du tempo-
rel de la pastorale territoriale. Il s’agit de la distinc-
tion entre fabrique d'église et ASBL AOP, ainsi que 
d'un point sur les collectes.

| SUMMa DiViSiO : 
FabriqUes d'Église / aop

Le temporel de la pastorale territoriale agit par 
l’intermédiaire de deux acteurs qu'il convient de 
bien distinguer : les fabriques d'église et les AOP. 
Dans la pastorale territoriale, hors les fabriques et 
les AOP, point de temporel !

les fabriques d'église
Celles-ci sont des institutions publiques, comme 
le sont les communes ou les CPAS. Leur fonction-

nement est régi par la loi qui en a créé une par 
paroisse. L’Église n’a pas la possibilité de changer 
les règles qui s’y appliquent. En font légalement 
partie, le desservant (curé), le bourgmestre et 
cinq paroissiens élus. Parmi ces cinq paroissiens 
élus, trois ont un rôle plus important et seront vos 
interlocuteurs privilégiés : le/la président(e), le/la 
secrétaire et le/la trésorier(ière).

Les fabriques sont soumises à la tutelle de notre 
archevêque et des autorités civiles (communes, 
province du Brabant wallon et région). Elles doi-
vent suivre un formalisme certain, dont voici 
quelques-unes des règles : les comptes et les 
budgets doivent être rentrés à temps pour être 
soumis aux tutelles, le suivi des règles en vigueur 
sur les marchés publics doit être assuré pour toute 
dépense, un fonctionnement (élections, procès-
verbaux, réunions…) dicté par la loi.

Les fabriques sont chargées du culte et rien que 
du culte : entretien des bâtiments cultuels (cure et 
église, quel qu’en soit le propriétaire), chauffage, 
assurances, pain, vin, bougies, organiste, décora-
tion florale, sacristain… Jamais, la fabrique d'église 
ne pourra financer ce qui n’est pas cultuel. Jamais, 
elle ne pourra s’impliquer dans la diaconie, payer 
un pèlerinage, intervenir dans des frais de caté-

guide de survie de l’agent 
pastoral en milieu temporel

Vous qui avez été nommé(e) pour proclamer la Bonne Nouvelle, nous 
nous permettons de vous en annoncer une : vous avez un bon serviteur 
pour vous aider dans votre mission : le temporel. Ce serviteur est parfois 
compliqué, mais ce n’est pas (toujours) de sa faute ! 

Formation continue
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chisme… Lorsque les fabriques d'église ont du 
patrimoine non cultuel, celui-ci doit être géré avec 
soin pour procurer un revenu pouvant servir au 
culte.

Les fabriques d'église doivent consacrer tous leurs 
revenus (et jamais leur capital !) à l’accomplisse-
ment de leur mission légale ; les communes venant 
combler leur éventuel manque de revenus.

les associations  
des œuvres paroissiales
Pour toutes les activités de la pastorale territoriale 
qui ne sont pas cultuelles, notre archevêché a 
créé des ASBL, en principe une par doyenné. Ce 
sont les Associations des Œuvres Paroissiales, en 
abrégé les AOP.

Les AOP disposent d’un patrimoine (immeubles, 
liquidités) qui doit être mis au service de la partie 
non cultuelle de la mission de la pastorale ter-
ritoriale : loger à prix réduit une famille dans le 
besoin, aider financièrement des jeunes à partir 
aux JMJ, acheter les ouvrages pour la catéchèse, 
éditer un journal, payer l’apéro à la sortie de la 
messe… Ceci, dans la mesure de leurs moyens et 
sans nuire aux possibilités des générations fu-
tures.

Dans leur organisation interne, les AOP sont 
divisées par paroisse, par UP ou par communauté 
d’origine étrangère (COE). Chacune de ces subdi-
visions, appelées sections, dispose de son patri-
moine propre. Au jour le jour, l’AOP est gérée par 
un ou une gestionnaire de section qui sera votre 
interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne 
l’AOP. Il est nécessaire que cette personne soit 
entourée d’un comité du temporel, afin que la 
gestion soit collégiale.

Les décisions importantes d’une section doivent 
être avalisées par l’organe d'administration (an-
cien conseil d’administration) et, pour certaines, 
autorisées par l’archevêque.

les bénévoles
Nos fabriques d'église et nos AOP fonctionnent 
uniquement grâce à de nombreux bénévoles. 
Ceux-ci donnent discrètement du temps et leurs 
compétences dans un environnement de plus en 
plus contraignant. Ils méritent notre reconnais-
sance.

Ceux-ci sont régulièrement confrontés au défi de 
trouver une relève. Nous invitons donc nos pas-
teurs à discerner, parmi leurs fidèles, des femmes 
et des hommes de foi qui sont prêts à rendre ce 
beau service d’Église.

Et si vous, chère lectrice, cher lecteur, sentez 
monter en vous, au fur et à mesure de la lecture de 
cet article, un appel à prendre des responsabilités 
dans le temporel de notre Église, n’attendez plus, 
prenez contact avec le service du Temporel. On 
embauche !

| les ColleCtes
L’intégralité de toutes les collectes doit être remise 
à la section AOP. Ce qu'elle en fera dépend du 
type de collecte, prescrite ou ordinaire.

Les collectes prescrites se tiennent en même 
temps dans l’ensemble de l’archevêché. Elles sont 
destinées à soutenir une même cause, par exemple 
la collecte de carême ou celle destinée au fonds 
des animateurs pastoraux.

Les collectes ordinaires sont les autres. Après 
déduction des 10 % destinés à soutenir les fonds 
gérés par l’archevêché, l’AOP en répartit le produit 
entre la section AOP et la fabrique d'église selon 
une clé de répartition décidée localement.

 n Thierry Claessens, 
adjoint de l'évêque auxiliaire de Bruxelles  

pour le Temporel

Formation continue
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Le service du Temporel
On ne traite pas tous les sujets en quelques lignes. 
Ne restez jamais seul(e) avec une question. Le service 
du Temporel de l’archevêché est à votre service.
•	 pour le Brabant wallon : Laurent Temmerman,  

laurent.temmerman@diomb.be, 0472 619 949
•	 pour Bruxelles : Thierry Claessens,  

thierry.claessens@diomb.be, 02 533 29 18

} Nos fabriques d'église 
et nos AOP fonctionnent 
uniquement grâce à de 
nombreux bénévoles. ~



Chapelle Notre-Dame du Rond-Chêne,  
Tourinnes-la-Grosse, Beauvechain

Saint-Jean-Baptiste, Wavre
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inondations en juillet

21 juillet
Te Deum, cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, 
Bruxelles
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11 juin
100e anniversaire des Conversations de Malines, 
entre catholiques et anglicans, ambassade de 
Belgique près le Saint-Siège

31 juillet - 6 août
Let's Move Together  
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise

20 juin 
Ordination presbytérale d’Antonio Luque par 
Mgr Hudsyn, au nom du cardinal, cathédrale des 
Saints-Michel-et-Gudule, Bruxelles
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Appel à la solidarité du cardinal De Kesel sur www.cathobel.be



Communications
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Pastoralia propose à ses lecteurs de ga-
gner trois exemplaires du livre du père 

Jean Radermakers (voir page 20). Il suffit 
d’envoyer vos coordonnées avant le 30 septembre 

à l’adresse de Pastoralia ou par courriel (cf. page 2). Un 
tirage au sort désignera les lauréats. 
Les gagnants du livre du cardinal et du livre de M.-
Th. Hautier et Cl. Lichtert (Pastoralia n° 4-2021) se-
ront annoncés dans le prochain numéro.

À
GAGNER

CONCOURS

Pour une Église 
synodale :  communion, 
participation et mission

Afin de stimuler la mission de 
l’Église et de répondre aux nom-
breux défis de notre temps, le 
pape François a décidé que le 
prochain Synode des évêques aura 
pour thème : « Pour une Église sy-
nodale : communion, participation 
et mission ». La célébration du Sy-
node se vivra à trois niveaux : par 
diocèse et conférence épiscopale, 
par continent et au niveau mondial.

La phase diocésaine s’ouvrira, dans 
toute l’Église, le dimanche 17 oc-
tobre 2021. Pour notre archidio-
cèse, la célébration, à 15h, prési-
dée par notre archevêque, réunira 
les différents conseils du diocèse et 
de ses vicariats, à la cathédrale de 
Bruxelles. Une invitation parvien-
dra aux personnes concernées. Par 
la suite, différentes initiatives seront 
vécues dans le diocèse et ses di-
verses composantes, pour marcher 
ensemble (suivant l’étymologie du 
mot « synode ») et écouter ce que 
l’Esprit dit à tous les baptisés.

Messes chrismales
Au Brabant wallon, le mer-
credi 15 septembre à 19h, en 
la collégiale Sainte-Gertrude à 
Nivelles.
À Bruxelles, le mardi 14 sep-
tembre en la cathédrale des 
Saints-Michel-et-Gudule, sur 
invitation, en lieu et place de 
la rentrée pastorale. La messe 
sera précédée du traditionnel 
goûter des RUP au vicariat de 
16h à 18h, sur invitation.

Nouvelle direction  
pour le Centre spirituel N.-D. de la Justice

Depuis la mi-août, M. 
et Mme Fierens-Patigny 
assurent la direction du 
Centre N.-D. de la Justice 
à Rhode-Saint-Genèse. 
Vanessa et Olivier met-
tent en oeuvre les quatre 
priorités définies par l’ar-
chevêché : les retraites 
scolaires, les retraites dans 
le cadre de la pastorale du 
couple et de la famille, les 

retraites catéchétiques et la formation continue. Ils assurent égale-
ment la gestion générale du Centre. Ces différentes tâches se conce-
vront en bonne synergie avec les personnes employées dans l’ani-
mation, la gestion, le secrétariat et l’hospitalité. De tout cœur, nous 
remercions Vanessa et Olivier d’avoir accepté cette belle mission et 
leur souhaitons un fructueux engagement. Nous tenons également à 
exprimer notre gratitude aux sœurs du Saint-Cœur de Marie pour leur 
présence priante et leur disponibilité au Centre tout au long de ces 
années. Nous leur souhaitons un apostolat fécond dans leur nouvelle 
demeure.

 n Pour le conseil du Centre, Claude Gillard, délégué épiscopal pour 
l’enseignement et président du conseil du Centre N.-D. de la Justice

Forum Saint-Michel
Le pro-
g r a m m e 
du premier 
s e m e s t r e 
2021-2022 
est en ligne : 

www.forumsaintmichel.be

RivEspérance
Les 8 et 9 oc-
tobre « Choisir 
la transition. Des 
idées aux actes »

Infos et inscription : 
www.rivesperance.be

Basilique de 
Koekelberg 
•	 Une messe 

sera pré-
sidée par 
le cardinal 
De Kesel le 17 octobre à 
10h30 pour les 70 ans de 
la consécration de la basi-
lique. Elle sera suivie d’une 
réception ouverte à tous 
(sous réserve).

•	 Le 24 octobre, messe trilin-
gue pour le 40e anniversaire 
des apparitions de Kibeho, 
présidée par Mgr Kockerols.

•	 Les 23 octobre et 4 dé-
cembre, de 20h à 22h, 
veillées de consolation : 
écoute, prière et confes-
sions.

Appel à la solidarité du cardinal De Kesel sur www.cathobel.be



Archidiocèse  
de Malines-Bruxelles

Wollemarkt 15 - 2800 Mechelen
015 29 26 11
www.cathobel.be - archeveche@catho.be

 | Secrétariat de l’archevêque
015 29 26 14 - secr.mgr.dekesel@diomb.be

 | Vicaire général
(Ordinariat, liturgie, sacrements)
015 29 26 28 - luc.terlinden@gmail.com

 | Archives diocésaines
015 29 84 22 - 015 29 26 54
archiv@diomb.be

 |  Préparation aux ministères ordonnés
§  Préparation au presbytérat

Luc Terlinden : 02 648 93 38 
luc.terlinden@gmail.com
§  Préparation au diaconat permanent 

Mgr Jean-Luc Hudsyn 
010 23 52 74 
secretariat.mgr.hudsyn@bwcatho.be
§  Centre d’Études Pastorales : 

Catherine Vialle  
cjmvh@yahoo.fr

 |  Institut Diocésain de Formation Théologique -  
La Pierre d’Angle

avenue de l’Église Saint-Julien 15
1160 Auderghem
Directeur : Pavils Jarans 
direction.idft@gmail.com - 02 663 06 50
Secrétaire académique : Laurence Mertens
laurence.mertens@segec.be

 |  Tribunal interdiocésain  
(nullités de mariages)

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

 |  Bibliothèque Diocésaine 
de Sciences Religieuses (BDSR)

rue de la Linière 14
1060 Bruxelles - 02 533 29 37
info@bdsr.be - www.bdsr.be

 | Point de contact abus sexuel
Xavier et Christiane De Muylder - 015 29 26 36
pointdecontactabus.malines-bruxelles@catho.be

Vicariat  
pour la gestion du temporel

Délégué épiscopal : Patrick du Bois
015 29 26 80 - patrick.dubois@diomb.be

 |  Service du personnel (clercs et laïcs) 
Koen Jacobs 
015 29 26 36 - koen.jacobs@diomb.be

 |  Fabriques d’église et AOP 
Thierry Claessens  
02 533 29 18 - thierry.claessens@diomb.be  
Laurent Temmerman - 015 29 26 62 
laurent.temmerman@diomb.be

 | Comptabilité 
Patrick Op de Beeck  
015 29 26 72 - pob@diomb.be

Vicariat  
pour la communication

Délégué épiscopal : Geert De Kerpel
0477 30 74 14 - geert.dekerpel@bc-diomb.be

Porte-parole (nl) : Geert De Kerpel 
Porte-parole (fr) : Tommy Scholtes
0475 67 04 27 - t.scholtes@interdio.be

Vicariat de l’enseignement

Délégué épiscopal : Claude Gillard
avenue de l’Église Saint-Julien, 15 – 1160 Bxl
02 663 06 50 - claude.gillard@segec.be

 |  Services Diocésains de l’Enseignement Fondamental 
(SeDEF) 

Directeur diocésain : Alain Dehaene
alain.dehaene@segec.be

 |  Services Diocésains des Enseignements Secondaire et 
Supérieur (SeDESS) 

Directeur diocésain : Luc Zomers
02 663 06 56 - luc.zomers@segec.be

 | Service de Gestion économique et financière
Olivier Vlieghe 
02 663 06 51 - olivier.vlieghe@segec.be

Vicariat  
pour la vie consacrée

Déléguée épiscopale : Sr Marie-Catherine Petiau
02 533 29 05 - 0479 44 70 50

Vicariat du Brabant wallon
Évêque auxiliaire : Mgr Jean-Luc Hudsyn
010 235 274
secretariat.mgr.hudsyn@bwcatho.be

Adjoints de l'Évêque auxiliaire :
§  Éric Mattheeuws - 010 235 281

e.mattheeuws@bwcatho.be
§  Rebecca Alsberge - 010 235 289

r.alsberge@bwcatho.be

CEnTRE PASTORAL
Chaussée de Bruxelles 67 – 1300 Wavre
010 235 260 - www.bwcatho.be

 | Secrétariat du Vicariat
010 235 273
secretariat.vicariat@bwcatho.be

 | Service d’Accompagnement des UP
010 235 289 - r.alsberge@bwcatho.be

 | Service du Temporel
010 235 264 - laurent.temmerman@diomb.be

AnnOnCE ET CATéCHèSE
 | Service Tous disciples 

010 235 283 - tousdisciples@bwcatho.be

 | Service du Catéchuménat
010 235 287 - catechumenat@bwcatho.be

 | Service de la Catéchèse de l’enfance
010 235 267 - catechese@bwcatho.be

 | Service de Documentation
010 235 263 - documentation@bwcatho.be

 | Service de la Formation
010 235 289 - formation@bwcatho.be

 | Service de la Vie spirituelle
010 235 286 - viespirituelle@bwcatho.be 

VIVRE À LA SUITE DU CHRIST
 | Pastorale des Jeunes

010 235 270 - jeunes@bwcatho.be

 | Service pastoral « Couples et Familles »
010 235 268
couples.familles@bwcatho.be

PRIER ET CéLéBRER
 | Service de la Liturgie

smd.breuls@bwcatho.be

COMMUnICATIOn
 | Service de Communication

010 235 269 - vosinfos@bwcatho.be

DIACOnIE ET SOLIDARITé
 | Pastorale de la Santé
§   Aumôneries hospitalières
§  Visiteurs de malades 

et des personnes en maison de repos
§  Accompagnement pastoral 

des personnes handicapées
010 235 275 - 010 235 276
sante@bwcatho.be

 |  Service des Solidarités  
et de la Transition écologique

010 235 262 - solidarites@bwcatho.be

 |  Vivre Ensemble  
Entraide & Fraternité

010 235 260 - brabant.wallon@entraide.be

 | Commission Justice & Paix
02 384 37 19 - deniskialuta@gmail.com

Vicariat de Bruxelles
Évêque auxiliaire : Mgr Jean Kockerols
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be

Adjoint de l'évêque auxiliaire :
Tony Frison
02 533 29 09 - tony.frison@skynet.be

CEnTRE PASTORAL
rue de la Linière 14 – 1060 Bruxelles
02 533 29 11 - fax : 02 533 29 98
www.catho-bruxelles.be
accueil@catho-bruxelles.be

PÔLE AnnOnCER L’éVAnGILE
annoncerlevangile@catho-bruxelles.be

 | Service Pastorale des Jeunes
02 533 29 27 - jeunes@catho-bruxelles.be

 | Service Grandir dans la Foi
§  Catéchèse / Cathoutils

02 533 29 63 ou 02 533 29 21 
grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be
§  Catéchuménat

02 242 05 40 
catechumenat@catho-bruxelles.be
§  Première annonce

francois.b.decoster@gmail.com

 | Service Pastorale Couples et Familles
pcf@catho-bruxelles.be

PÔLE DIACOnIES
 | Service Temporel

02 533 29 18 - thierry.claessens@diomb.be

 | Service Pastorale de la Santé
§  Aumôneries hospitalières et MRS

02 533 29 51 - hosppastbru@skynet.be
§  Équipes de visiteurs 

02 533 29 55 
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

 | Service Solidarité / Diaconia
§  Accompagnement des initiatives locales

02 533 29 60 
solidarite@vicariat-bruxelles.be
§  Projet Bethléem

02 533 29 60 - bethleem@diomb.be
§  Vivre Ensemble / Entraide & Fraternité

02 533 29 58 - bruxelles@entraide.be

PÔLE FORMATIOnS
formations@catho-bruxelles.be

 |  Service Formation  
(Bible - Théologie)

02 533 29 61 - direction.idft@gmail.com 
§  Département Matinées Chantantes

02 533 29 28 
matchantantes@catho-bruxelles.be

 | Service Accompagnement
02 533 29 80
formation.mpg@catho-bruxelles.be

PÔLE SERVICES GénéRAUX
 | Service Accueil et Gestion globale

02 533 29 11 - villarreal.xochitl@skynet.be

§  Pastorale Ctés d'Origine Étrangère
0478 52 73 95 - 02 533 29 13 
coe@catho-bruxelles.be

 |  Service Coordination  
(Célébrations - événements)

02 533 29 44 ou 0498 73 53 33 
dominique.graye@catho-bruxelles.be

 | Service de Communication
02 533 29 12 - 02 533 29 06
commu@vicabru.be

§ À votre service §


