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PRÉFACE
« Au final, que fait l’Église ? ».
Cette question m’est régulière
ment adressée. Il n’est pas aisé de
parler de « l’Église ». Ses initiatives
et activités sont très variées. Bien
sûr, il y a les paroisses où les tâches
sont très diverses : non seulement
la liturgie et la catéchèse mais aussi
l’attention aux pauvres, l’accom
pagnement des malades et des
isolés, le soutien aux personnes en
deuil, l’enseignement, les initiatives
et organisations caritatives.
La grande maison de l’Église
compte aussi bon nombre d’ordres
et congrégations, d’associations de
tailles diverses, chacun avec son
accent particulier et avec la même
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inspiration évangélique.
Le présent rapport éclaire cette
diversité.
L’Église déploie aussi un grand
nombre de belles initiatives pour
les personnes en difficultés, les
jeunes, les aînés et les réfugiés. Le
plus souvent, en toute discrétion.
Ici aussi le rapport donnera une
visibilité à l’engagement enthou
siaste des si nombreux bénévoles
actifs au sein de l’Église.
Vous trouverez dans cette bro
chure une abondance d’infor
mations et de données chiffrées.
Toutefois, une importante partie
de la vie d’Église et le cœur même
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de la foi ne peuvent être appréhendés
par le biais de statistiques. Ces chiffres
montrent cependant aussi que nombreux
sont ceux qui, dans notre pays, cherchent à
témoigner, par leurs actes, du grand amour
de Dieu pour les hommes. C’est ainsi que
l’Église garde son importance dans la société
contemporaine.
Une Église qui vit de la Parole de Dieu, se
soucie de ceux qui sont dans le besoin, en
recherche d’aide, d’amitié et de reconnais
sance… Je remercie chaleureusement tous
ceux qui s’y investissent.
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© Hugo Hollé

+ Cardinal Jozef De Kesel
Président de la Conférence des évêques
de Belgique

Collecte de données
au sein de l’Église
L’Église catholique de Belgique a grandi et
s’est structurée, au fil de l’histoire, autour des
paroisses, diocèses, ordres et congrégations.
Pourtant, la représentation pyramidale de l’Église
catholique romaine est un faux semblant. L’Église
rassemble aujourd’hui, autour de ces acteurs
historiques, d’innombrables initiatives spontanées
et actions locales. Celles-ci fonctionnent le plus
souvent en parfaite autonomie. L’Église n’est donc
aucunement une institution centralisée qui aurait
une connaissance précise de chacune des activités
qui se déroulent en son sein.
Pour réaliser ce premier rapport annuel, il a fallu
identifier les institutions et initiatives diverses
liées à l’Église et les contacter pour établir des
canaux d’échange d’information. Ces acteurs
concentrent tous leurs efforts, en autonomie et
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souvent avec peu de moyens, sur leur but (aide aux dému
nis, catéchèse, …). Ils n’ont, dans bon nombre de cas, pas
les disponibilités ou l’habitude de recueillir des informations
chiffrées sur leurs activités.
Ce sont les bénévoles qui permettent à la plupart de ces
initiatives de se déployer. Cet état de fait influence la prise en
charge d’une gestion d’information conforme aux critères en
usage dans d’autres secteurs de la société (entreprise, milieu
associatif, administration, ...). De ce fait, pour certains chapitres
de ce rapport, nous fournissons des informations globales
partielles accompagnées de l’un ou l’autre exemple illustratif.
Pour certains acteurs professionnels (services diocésains,
aumôniers, ministres du culte, …), des informations plus
précises sont disponibles. Il n’en demeure pas moins qu’une
culture de la gestion de l’information demeure nouvelle et
reste à approfondir pour certains.
Pour l’avenir de notre travail de rapport d’activités, nous
veillons aussi à stimuler la gestion et l’échange d’informations
entre les acteurs de l’Église. Ceci afin de pouvoir offrir, dans
les éditions ultérieures, une image aussi représentative que
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possible des efforts que tant de catholiques inves
tissent tous le jours dans notre vivre-ensemble.
Pour ce premier rapport, nous nous sommes
appuyés sur des données recueillies par nos soins.
Celles-ci concernent, sauf indication contraire, les
activités de l’année 2016.
Ce travail a été élaboré, à la demande de la
Conférence des évêques de Belgique, par
Stéphane Nicolas et Jeroen Moens en collaboration
avec le Prof. Dr. Wim Vandewiele (KU Leuven) et
le Dr. Catherine Chevalier (UCLouvain). Les autres
membres du Comité de pilotage de ce projet sont
Bruno Spriet et Tommy Scholtes SJ, sous la super
vision de Mgr Herman Cosijns.
Pour toute question, remarque sur ce rapport
ou information sur votre initiative à transmettre
pour une édition ultérieure :
rapportannuel@interdio.be

PARTIE 1

© Frank Bahnmüller
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PARTIE 1

vivre travailler célébrer prier
catéchèse

laïc

écologie séminaire

enseignement medias

confirmation
abbaye

mouvements
religieux

pauvreté

ÉGLISE
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diocèse
eucharistie

diacre baptême
aumônier théologie

prière
pèlerinage prêtre jeunes

paroisse prison
enseignement
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célébrer

réfugiés

Les catholiques en Belgique
L’Église catholique romaine de Belgique ne dispose pas de fichier
reprenant le nombre de catholiques en Belgique.
Les études statistiques donnent des indications sur ce point.
Parmi les plus récentes on peut signaler :
• « European Social Survey – Round 8 (2016) »
• « Being Christian in Western Europe”, PEW, 2018
Il en ressort qu’en 2018, :
• 52,76% de la population belge se déclare catholique ;
• 9,42% de la population belge se déclare “pratiquante”
Cela revient à considérer qu’en Belgique,
1.071.853 personnes se déclarent catholiques pratiquantes (1).
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9,42 %
1.071.853 personnes
se déclarent
catholiques pratiquantes

A titre de comparaison :
en 2016, l’ « Observatoire des Religions et
de la Laïcité » (ORELA) de l’ULB effectue
un sondage (2) en Belgique francophone.
Il en ressort que 20 % des sondés se
déclarent catholiques pratiquants

52,76 %

et que 43 % se déclarent catholiques
non pratiquants.

de la population belge
se déclare catholique

(1) Vandewiele Wim, Schatting van het aantal Belgen die zich bekennen tot het
(Rooms-) Katholicisme anno 2018
(2) ORELA/IPSOS/Le Soir/RTBF (2016)
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Paroisses

Diocèse de Gand
(425)

Diocèse d’Anvers
(294)

Total

3.846

Diocèse de Hasselt
(309)

paroisses
Archidiocèse

Diocèse de Bruges
(349)

de Malines-Bruxelles 629
Diocèse d’Anvers 294
Diocèse de Bruges 349
Diocèse de Gand 425

Diocèse de Tournai
(572)

Diocèse de
Liège
(525)

Diocèse de Hasselt 309
Diocèse de Liège 525
Diocèse de Namur 743
Diocèse de Tournai 572
TOTAL 3846
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Archidiocèse
de Malines-Bruxelles
(629)

Diocèse de Namur
(743)

Les bénévoles
Les bénévoles constituent la base du bon fonctionnement de
l’Église. On les retrouve à chaque niveau d’activité.

En paroisse, on compte plus de

163.000 (163.360) bénévoles
Ils s’investissent dans le fonctionnement des services paroissiaux
tels que l’accueil, la catéchèse, la participation à la liturgie, la gestion
administrative, l’entretien des locaux.
On retrouve encore des bénévoles au niveau des services diocésains,
dans l’accompagnement des malades, les aumôneries diverses, les
associations caritatives catholiques.
Ils sont aussi à l’origine et assurent le fonctionnement d’un certain
nombre de mouvements de laïcs au sein de l’Église.
Le volume de travail de l’ensemble de ces activités de service et
d’assistance aux personnes est encore difficile à chiffrer mais profite
directement à la collectivité.
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Nous intervenons dans l’organisation
et la préparation administrative
des messes, mariages, baptêmes,
confirmations, funérailles.
Nous sommes aussi le point de
contact pour les informations sur la
vie paroissiale. Toutes ces tâches
sont utiles, nécessaires et, pour
certaines, obligatoires. Tout cela se
fait dans l’ombre et bénévolement.
Je me sens comme une fourmi dans
la paroisse … et cela me plaît.
Nicole Leclère
Bénévole en paroisse - secrétaire paroissiale
(Hyon)

Prêtres

Diacres permanents

Le prêtre est un homme ordonné par l’évêque qui
après sa formation au séminaire, est nommé en
paroisse ou en tant qu’aumônier (en hôpital ou dans
un établissement pénitentiaire par exemple) ou dans
l’enseignement.

Le diacre est un homme célibataire ou marié ordonné par
l’évêque. Avec le prêtre, il se met au service de la communauté
avec une attention particulière pour les malades, les pauvres et
les personnes dans le besoin. Il participe aussi à la prédication
et à la liturgie : il peut célébrer les baptêmes, les mariages, les
funérailles et présider les services de prières.

2.774

prêtres diocésains
(actifs et pensionnés)
Les ordres et congrégations (jésuites, salésiens,
norbertins, scheutistes…) forment également des
prêtres. Le Père supérieur peut mettre le prêtre à
disposition de l’évêque pour la prise en charge de
paroisses du diocèse.

2.205

prêtres d’un ordre religieux
ou d’une congrégation
(actifs et pensionnés)
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Archidiocèse de
Malines-Bruxelles 91
Diocèse d’Anvers 78
Diocèse de Bruges 92
Diocèse de Gand 95
Diocèse de Hasselt 76
Diocèse de Liège 70
Diocèse de Namur 59
Diocèse de Tournai 40
TOTAL 601 (actifs et pensionnés)

Sacrements 2016

Baptême

50.867

Confirmation

Mariage sacramentel

41.060

7.859

Participation à l’eucharistie
(troisième dimanche d’octobre)

286.393

Demandes de radiation du registre des baptêmes : 1.240
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Pour moi, il ne s’agit pas de faire le
catéchiste, mais d’être catéchiste.
C’est surtout dans le but d’engager
ma vie, c’est-à-dire, faire écho, faire
résonner ma foi vécue au quotidien.
C’est une démarche que je veux faire,
non seulement auprès et avec mes
six enfants, mais aussi auprès des
enfants qui fréquentent la paroisse
de Limal.
Daniel Chabala
Catéchiste – Paroisse Saint-Martin – Limal

Catéchèse
de confirmation

52.200 jeunes
ont suivi la catéchèse
en préparation
de leur confirmation.

Le nombre de jeunes qui suivent la
catéchèse est plus important que le
nombre de confirmations du fait que
dans certaines paroisses, la catéchèse de
confirmation s’étale sur plusieurs années.
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© Selina De Maeyer

8.008 catéchistes

Personnel rémunéré par les évêchés

TOTAL

278

29
(23,5 etp*)

anvers

10
(7,8 etp*)

bruges

11
(8,9 etp*)

gand

24
(17,3 etp*)

hasselt
archidiocèse de m.-b.

employés

131(80,4 etp*)

31
(22,2 etp*)

tournai

A côté du personnel rémunéré par les autorités
fédérales (ministres du culte), il y a, au sein des
diocèses, des personnes directement employées par
les asbl qui gèrent les services diocésains.
On y retrouve des laïcs (hommes et femmes) en
charge de services pastoraux, de tâches aussi
diverses que la comptabilité, le secrétariat, les
archives, la communication, …
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4
(4 etp*)
liège

7
(5 etp*)

namur

centre interdiocésain

31

(27,6 etp*)
etp* = Equivalent temps plein

Ordres
et congrégations
18
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278

néerlandophones

101
francophones

Ordres et congrégations

10.262

religieux
religieuses

2.901

religieux (28,3%)

60 %

6.195 Flandre
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7.361

religieuses (71,7%)

40 %

4.067 Wallonie et Bruxelles

Dans tous les diocèses, on constate un net vieillissement de la vie religieuse
avec une moyenne d’âge élevée dans la plupart des ordres et congrégations.
A titre d’exemple : la pyramide des âges des membres des ordres et congrégations de l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles.
Bruxelles et Brabant wallon
2.133 religieux
– de 50 ans : 127 (5,96%)
50 - 70 ans : 370 (17,34%)
70+ : 1.636 (76,70%)

76,70 %

17,34 %

5,96 %
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1.636
70+ ans

370
50 – 70 ans
127
– de 50 ans

Brabant flamand et Malines
1.751 religieux
– de 45 ans : 42 (2,3%)
45 - 60 ans : 96 (5,5%)
60 - 75 ans : 229 (13,1%)
+ 75 ans : 1.384 (79,1%)

79,1 %

13,1 %
5,5 %
2,3 %

1.384
75+ ans

229
60 – 75 ans
96
45 – 60 ans
42
— de 45 ans

Missionnaires belges dans le monde
Europe
89 Missionnaires belges
29 femmes

60 hommes

Asie
49 Missionnaires belges

océan
océan pacifique

atlantique

12 femmes
océan indien

37 hommes

Religieux non belges en
mission en Belgique
14 originaires d’Amérique

Amérique
188 Missionnaires belges
64 femmes
21

124 hommes
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Afrique
188 Missionnaires belges
49 femmes

139 hommes

60 originaires d’Europe
78 originaires d’Afrique
31 originaires d’Asie

L’accompagnement pastoral des
personnes âgées et des malades
est réalisé par les aumôniers
(prêtres, diacres et laïcs).

Total 498

aumôniers
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Les aumôniers sont engagés
par des institutions de soins
mais reçoivent leur mission de
l’évêque local.
Ils sont souvent secondés par
des bénévoles .
Des visiteurs de malades
bénévoles sont également
actifs au sein des diocèses. Ils
travaillent au niveau paroissial
et soutiennent les aînés et les
malades en institution ou à
domicile.

Auprès des malades et des aînés
Les aumôniers d’hôpitaux, de maisons de repos, d’institutions psychia
triques et d’institutions pour personnes souffrant de handicap
Archidiocèse
de Malines-Bruxelles 177

Diocèse de Gand 77

Diocèse d’Anvers 57

Diocèse de Liège 19

Diocèse de Bruges 72

Diocèse de Namur 48

Diocèse de Hasselt 26

Diocèse de Tournai 22
Depuis 2011, en Flandre, les
aumôniers catholiques actifs
dans l’aide sociale et les soins
de santé se sont organisés au sein
de l’association ‘Beroepsvereniging Zorgpastores’.
Elle vise à contribuer à une professionnalisation et à
l’intégration des aumôniers catholiques dans le secteur des soins
de santé, à représenter leurs intérêts, à faire connaître la profession
ainsi que la plus-value de l’accompagnement pastoral pour les patients.
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La mission d’aumônier s’est
largement féminisée ces 10
dernières années.
Là où avant des prêtres et des
religieux assuraient l’assistance
spirituelle, ce sont aujourd’hui
souvent des femmes qui
assurent cette mission.

Diocèse de

TOURNAI

107
1.315

aumôniers bénévoles
en institutions de soins
visiteurs de malades
336 hommes et 979 femmes
141.780 heures annuelles

Diocèse

DE HASSELT

165
1.325

aumôniers bénévoles
en institutions de soins

24

visiteurs de malades
350 hommes
et 975 femmes
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Auprès des
malades
et des aînés

Bon nombre d’hôpitaux généraux et psychiatriques, de maison
de repos et de soins, d’institutions pour personnes souffrant
de déficience mentale, … ont été fondés par des congrégations
religieuses en réponse à l’appel évangélique à l’accueil et à l’aide
aux pauvres et aux malades. Au fil des décennies, la gestion de ces
structures a souvent été transférée à des laïcs. Ces institutions
demeurent animées par l’inspiration chrétienne issue de la tradi
tion spirituelle des institutions fondatrices et réservent une place
déterminante aux aumôniers et à l’offre pastorale.

Zusters van Berlaar
L’asbl “Rusthuizen Zusters van Berlaar” créée en 1977.
Il s’agit d’une organisation chapeautant les institutions
pour personnes âgées de la congrégation des « Zusters
van het Heilig Hart van Maria » (« Sœurs du Sacré
Cœur de Marie »).

8 résidences
835 résidents
Aumôniers : 4 etp*
* équivalents temps plein
25
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Frères de la Charité
Les Frères de la Charité sont fondés en 1807, par Pierre Joseph
Triest, un prêtre gantois. Dès leur fondation, les Frères de la Cha
rité ont assumé leur tâche dans la société : procurer un ensei
gnement et des soins à des enfants, des jeunes et des adultes.
Aujourd’hui, les Frères de la Charité gèrent en Belgique un
large réseau d’écoles d’enseignement normal et spécial,
d’hôpitaux psychiatriques, de centres orthopédagogiques, de
maison de repos et de soins… 14.000 personnes y travaillent

Frères de la Charité

± 14.000
personnes y travaillent

3 collaborateurs «sens et pastorale» assurent
la coordination et le soutien
3.806 lits

408 lits
etablissements

etablissements

DE SANTÉ
MENTALE

6.679

membres du
personnel

26 collaborateurs,
accompagnement spirituel
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DE SOINS AUX

PERSONNES
ÂGÉES

361

membres du
personnel

5 collaborateurs,

accompagnement spirituel

Present Caritas Vrijwilligerswerk vzw
L’asbl « Present » soutient, en Flandre, les bénévoles qui veulent
être “présents” auprès des malades, des aînés, des handicapés et
des autres personnes vivant en institution.
Cette organisation a vu le jour dans les années 60, à l’initiative
d’un prêtre bruxellois interpellé par le manque de moyens
humains dans les hôpitaux.
Au départ de leur identité chrétienne, les bénévoles accordent à
chacun une place centrale, dans le respect de ses convictions.
Au sein des établissements de soins, l’asbl organise aussi, des
camps pour les jeunes.

4 équivalents temps plein
groupe de coordination des
bénévoles dans chaque diocèse

4.292 bénévoles dans

© layla aerts

100 établissements de soins

318.407

heures de bénévolat
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En pèlerinage
SCHERPENHEUVEL

800.600

pèlerins
employés: 13 / bénévoles: 80

BANNEUX

330.000

pèlerins
employés: 31 / bénévoles: 160

BEAURAING

77.000

pèlerins
employés: 11 / bénévoles: 85

OOSTAKKER

350.000

pèlerins

employés: 5

Lourdes

16.768
28

pèlerins belges
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Les principaux
lieux de pèlerinage
en Belgique

BANNEUX
BEAURAING
Lorsque je vois 20.000 personnes
- dont des jeunes - se diriger vers
la basilique, comme en ce premier
mai, c’est pour moi le miracle de
Scherpenheuvel. Les gens repartent
le cœur léger car Marie leur a donné
confiance en l’avenir. Et toutes les
bougies allumées ici sont autant
de cris, de veilleuses et de coeurs
battants.
Luc Van Hilst
Curé de Scherpenheuvel

1.718.000
1 MILLION
sept-cent-dix-huit-mille
bougies allumées

OOSTAKKER
SCHERPENHEUVEL
29
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Lieux de séjour
et centres de retraites
De nombreux cloîtres, abbayes, lieux de pèlerinages et diocèses
disposent d’une hôtellerie. On vous y accueille seul ou en groupe,
pour un ou plusieurs jours dans le calme, l’accompagnement
spirituel et la prière.
Vingt des plus importants centres de retraite, ont comptabilisé
121.273 nuitées sur l’année.

Les vingt centres les plus
importants ont comptabilisé

121.273

nuitées en 2016.
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Nous essayions d’être à l’écoute de
nos visiteurs et de porter ce qu’ils
nous confient dans nos prières.
C’est une joie pour nous d’accueillir
autant d’hôtes (aussi de la famille
protestante) qui, de Vigiles à Complies, participent à la vie monastique. Nous veillons à faire régner
dans ces groupes très variés, une
atmosphère agréable et un esprit de
service.
Soeurs Teresia et Anna
Sœurs trappistines, Brecht

Het Rustpunt, Gent (Carmélites)
3.577 nuitées

Ter Dennen, Westmalle
5.600 nuitées
Abbaye des Prémontrés - Postel
4.600 nuitées

La Foresta, Vaalbeek
(Frères mineurs)
16.376 nuitées

La Pairelle, Wépion (Jésuites)
14.000 nuitées

Abbaye des Prémontrés – Averbode
3.900 nuitées

Abbaye bénédictine – Maredsous
5.360 nuitées
Sanctuaire de Banneux
24.850 nuitées
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Hôtellerie de l’Abbaye – Orval (Trappistes)
10.553 nuitées
Sanctuaire de Beauraing
6.800 nuitées

Les ministres du culte
Le terme « ministre du culte » désigne la personne
active dans l’Église dont la rémunération est prise en
charge par les autorités fédérales.

9,6%

54%

20-40 ans
(218)

40-60 ans
(1232)

Les ministres du culte sont les prêtres, les diacres ou les
laïcs formés, nommés par les évêques.

En Belgique, on
dénombre

15%

2.274

ministres du culte
au sein de
l’Église catholique
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de femmes (340)

85%
d’hommes (1934)

36,4%

+ 60 ans
(824)

80%

nationalité belge (1819)

20%

autres nationalités (455)

Les ministres du cultes peuvent prendre leur pension
dès l’âge de 67 ans. Cependant, la plupart des prêtres
attendent 75 ans, âge auquel la démission est obli
gatoire. Un certain nombre reste encore en activité,
sous certaines conditions, au-delà de 75 ans.
Sur 2.274 ministres du culte, 94% sont prêtres en
paroisses ou assistants paroissiaux. Leur traitement
annuel est de 21.998 euros, soit 1.833 euros brut par
mois (net 1.549).
Aucune échelle d’ancienneté ne s’applique aux
ministres du culte. Lorsqu’ils ont la charge de plusieurs
paroisses, ce traitement est multiplié au maximum par
un facteur de 1,5. C’est le cas pour 58% des ministres
du culte. Pour ces derniers, le traitement annuel brut
s’élève alors à 32.995 euros soit 2.794 euros brut par
mois (net 1.855).
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Aumônerie militaire
L’aumônerie militaire catholique belge fournit un soutien moral et
religieux aux militaires et civils en activité au sein de la Défense
Nationale ainsi qu’à leurs familles.

L’aumônier est une personne
de confiance qui offre écoute
impartiale, conseil et soutien
pratique sur les questions de foi et
d’éthique ainsi que lors de difficultés
relationnelles ou professionnelles.
Il confère les sacrements
et célèbre les rituels.
Johan Van Den Eeckhout
Aumônier en chef à la Défense Nationale
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Les aumôniers sont actifs dans les casernes et les bases situées en
Belgique, pendant les manœuvres et entraînements sur le territoire
national ou à l’étranger, ainsi que durant les missions opérationnelles à
l’étranger.
Nombre de personnes touchées : 2000 par semaine.

10 aumôniers (9 hommes, 1 femme)

Auprès des détenus
43 Aumôniers catholiques rémunérés :
25 hommes, 18 femmes (24,6 ETP*)

56 Bénévoles :
32 hommes, 24 femmes (14.544 heures / an)

34 Institutions pénitentiaires :
(16 en Flandre, 16 en Wallonie et 2 à Bruxelles)
ETP* : équivalent temps plein
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La plus grande partie de mon temps
est consacrée aux entretiens
individuels avec les détenus.
J’essaie d’être un interlocuteur fiable
à leurs yeux et de bâtir une relation
de confiance en considérant que
chaque personne est plus que l’acte
qui l’a mis en contact avec les
autorités judiciaires.
Leo De Weerdt
Aumônier de la prison de Saint-Gilles

Médias catholiques

Cathobel (site web)

25.000

visiteurs uniques / mois

Dimanche

131.300
lecteurs / an

Cathobel & Dimanche (en commun)
12 collaborateurs rémunérés
10 bénévoles
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Kerknet (site web)
100.000 visiteurs uniques /
mois
4 collaborateurs rémunérés
200 bénévoles

Kerk & leven
445.000 lecteurs / semaine
58 collaborateurs rémunérés
1.500 bénévoles

Tertio
6.500 lecteurs / semaine
8 collaborateurs rémunérés
39 freelancers

RCF
150.000 auditeurs / jour
8 collaborateurs rémunérés
50 bénévoles

‘Il était une foi’ (RTBF)
radio : 25.000 auditeurs /
émission
TV : 35.000 téléspectateurs /
émission

KTO (België)
100.000 téléspectateurs /
jour
1 collaborateur rémunéré
8 bénévoles
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Radio Maria
80.000 auditeurs / jour
7 collaborateurs rémunérés
126 bénévoles

Pastorale des jeunes
Les activités proposées par la pastorale des
jeunes ont lieu à deux niveaux : au sein des
mouvements de jeunesse ainsi que dans les
services diocésains et interdiocésains qui en
ont la charge .

Véronique Bihin-Muraille
Animatrice pastorale – Paroisse Saint-François
de Louvain-la-Neuve
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Ces deux services interdiocésains ainsi que
les services diocésains de pastorale des
jeunes servent de points de contact pour
tous ceux qui sont concernés et investis
dans cette pastorale.
Ils développent également leurs propres
activités (veillées de prière, marches, camps,
retraites, concerts, JMJ …) .

© Koen Van den Bossche

Chaque année, une dizaine d’étudiants sont préparés au baptême et
à la confirmation. Leur cheminement
dure un an, ils sont baptisés pendant
la nuit pascale. Les confirmations
ont lieu lors de la dernière messe
étudiante de l’année, vers mi-mai.

En Flandre, il s’agit de l’« IJD (Interdiocesane
Jeugddienst) – Jongerenpastoraal Vlaanderen » et pour les francophones de la « LPJ
(Liaison Pastorale des Jeunes) ».

LPJ
Personnel (etp*): 14,1
Bénévoles : 361
Participants : 2.350

IJD
Personnel (etp*): 22,9
Bénévoles : 1.300
Groupes locaux : 160
Participants : 23.000

(etp*) : équivalent temps plein
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Mouvements de jeunesse
On estime à

370.000 le nombre de jeunes

fréquentant les mouvements de jeunesse.
(270.000 en Flandre – 100.000 en Wallonie et à Bruxelles)
Notre lien avec l’Église se concrétise
par des échanges avec les services
de la pastorale des jeunes, l’accompagnement des groupes par un
aumônier et la mise à disposition de
locaux par les paroisses.
En plus de proposer un chemin de
foi, cet accompagnement permet
aux jeunes, quelles que soient leurs
convictions, de rechercher du sens,
de se développer spirituellement et
de s’émerveiller.
Sophie Ducrotois
Aumônière fédérale – Guides catholiques
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Définir si un mouvement de jeunesse est catholique ou non
n’est pas chose aisée. Certains mouvements issus du dyna
misme de l’Église se sont ouverts, ces dernières décennies,
aux convictions diverses de notre société pluraliste.
Souvent, c’est davantage dans la volonté d’ouverture aux
autres convictions (et non dans le rejet de l’origine catho
lique de ces mouvements) que cette émancipation trouve
son origine. L’Église apprécie cette ouverture des mouve
ments de jeunesse à la diversité. A plus forte raison, s’il y a
une offre pastorale destinée aux jeunes.
Ainsi, les mouvements Patro, Scouts d’Europe, Guides
catholiques, KSA, KLJ, Chiro… proposent, chacun à leur
manière, une découverte de la foi.

Guides catholiques
Origine : En 1915, le Père Melchior Verpoorten
fonde le premier mouvement de « scoutisme
féminin » dans le quartier des Marolles à
Bruxelles.
Membres : 23.500
Animateurs : 3.300
Personnel (*etp): 32

KSA

(Katholieke Studenten Actie)
Origine : En 1928, la KSA une branche de la Ka
tholieke Actie voit le jour. Un des fondateurs
en est le Père Karel Dubois.
Membres : 34.396
Bénévoles : (*niveau fédéral uniquement): 598
Personnel : (*etp): 25,2
* : équivalent temps plein
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Séminaires
Les prêtres diocésains sont formés au séminaire.
Les prêtres religieux sont formés au sein des ordres
et congrégations.

En 2016,
on dénombrait 212 candidats à la prêtrise :
-	 85 pour le clergé diocésain
-	 127 pour le clergé religieux
Il existe 5 séminaires en Belgique :
-	Bruges
-	Louvain
-	Namur
-	 Redemptoris Mater Malines-Bruxelles
-	 Redemptoris Mater Namur

6

4

séminaristes
40-50 ans

18

séminaristes
50+ ans

43

séminaristes
30-40 ans

Belges

85

57

séminaristes
18-30 ans

42
Autres

Séminaristes
(2016)

46

18

non prêtres

Femmes

51

97

prêtres

79

Hommes

Professeurs (2016)
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Formation pastorale
Chaque diocèse dispose d’un « Institut
Supérieur de Théologie » (IST). Ceux-ci
offrent des formations pour devenir
professeur de religion, animateur pastoral,
assistant paroissial, diacre. Les cours de
théologie et les séminaires qui s’y tiennent
sont également ouverts à tous ceux qui
désirent approfondir la foi chrétienne.

762

Nombre total
d’étudiants
en IST
43
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30

Diacres
en formation

87

Animateurs pastoraux
en formation

25 hommes

62 femmes

37,5%

62,5%

286 hommes

476 femmes

Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, la formation continue
est assurée par les services de formation diocésains.

624 participants
En Région flamande, la formation continue est assurée par le
CCV « Centrum voor Christelijk Vormingswerk ».
Le CCV est subsidié par le gouvernement flamand en tant
qu’institut spécialisé en matière de conviction.
Le CCV propose aussi un programme de formation pour
ceux qui souhaitent faire connaissance avec la foi
et la tradition chrétienne.

4.477 participants
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© daina

Formation continue

Enseignement
Enseignement catholique

% d’élèves dans L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Enseignement catholique en
communautés française et germanophone

Mandatées par la Conférence des évêques de Belgique, deux
organisations coupoles , le « Segec » (“Secrétariat général de
l’Enseignement Catholique”) - pour l’enseignement franco
phone et germanophone - et le “Katholiek Onderwijs Vlaande
ren”, assurent la coordination de l’enseignement catholique.
Elles défendent les intérêts de leurs membres, les repré
sentent auprès des autorités, veillent à la qualité de l’ensei
gnement et approfondissent l’inspiration chrétienne de
celui-ci.

41,34% suivent
l’enseignement
primaire catholique

59,94% suivent
l’enseignement
secondaire catholique

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

3.308 écoles primaires et secondaires
Fédération Wallonie-Bruxelles : 1.030
Flandre : 2.278

1.190.000 élèves dans l’enseignement
primaire et secondaire
Fédération Wallonie-Bruxelles : 422.806
Flandre : 767.194
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59,61% suivent
l’enseignement
primaire catholique

71,17% suivent
l’enseignement
secondaire catholique

Enseignement officiel
Élèves qui suivent le cours de religion catholique

Flandre :

110.132

Total: 202.058

Fédération
Wallonie-Bruxelles :

91.926

Malgré les nombreux changements de ces
dernières années, je demeure, après 35 ans
de carrière, un professeur de religion heureux. De nos jours, les enfants grandissent
dans un monde multiculturel et multireligieux où tout va très vite et où de nombreux
stimuli leur sont adressés. Je souhaite leur
apprendre qu’ils peuvent être eux-mêmes
– plutôt qu’être performants – et, aussi, que
la foi est un bâton sur lequel s’appuyer et
non avec lequel frapper.
Chantal Daelman, Professeur de religion
« De Droomballon » - Ecole communale de Sint-Niklaas
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Vicariat de l’enseignement
Chaque diocèse a un vicariat de l’enseignement dirigé
par un délégué de l’évêque. Ce service est chargé de
veiller à l’identité de l’enseignement catholique ainsi qu’à
la qualité des cours de religion dans les divers réseaux de
l’enseignement. Il organise aussi des formations et de la
formation continue.
Pour : le personnel de direction d’établissements
scolaires, les professeurs de religion et autre personnel
enseignant.

Participants aux formations
Diocèse de Gand : 1.200
Diocèse de Tournai : 562
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© Sophie Veulemans

A propos de : l’identité chrétienne de l’enseignant, la
spécificité de l’enseignement catholique, les activités
de la pastorale scolaire, l’accompagnement du deuil, le
bien-être et la prévention, l’organisation scolaire, …

Enseignement supérieur
Etudiants universités
30.760 UCLouvain
52.064 KU Leuven
Étudiants en facultés de théologie
La théologie permet d’enrichir les
Mijn engagement als diaken vertrekt
débats et de se pencher sur sa propre
vanuit ons huwelijk en ons gezin.
religion avec une ouverture multiAls journalist bij Tertio probeer ik
culturelle et multireligieuse. L’étude
door de vele verhalen een glimp van
du phénomène religieux permet
de dienende Christus op te vangen.
d’appréhender les différentes facettes
Want als de Kerk niet dient,
de notre monde. Grâce à mon futur
dient ze tot niets.
métier de professeur, je souhaite
éveiller
la curiosité des jeunes au
Geert De Cubber
domaine diaken
du religieux.
Permanent
Journalist Tertio
Anaële Fauville
Étudiante – Faculté de théologie (UCLouvain)
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468 UCLouvain
629 KU Leuven
Étudiants en Hautes Ecoles
catholiques
41.531 Segec
53.884 Associatie KU Leuven

Présence pastorale
L’Église se veut proche des étudiants et des
membres du personnel des Universités et
Hautes Écoles par des activités pastorales spéci
fiques et par les paroisses universitaires.

Paroisse universitaire Saint-François
de Louvain-la-Neuve
Activités : messes étudiantes, célébra
tions particulières (ouverture de l’année
académique, bénédiction des cercles
étudiants, etc), événements inter
religieux, conférences, temps de prière
et veillées, maisons communautaires,
soirées de divertissement, …
Encadrement : 2 prêtres, 1 assistant
paroissial, 26 bénévoles

Equipe de communication de la paroisse universitaire
Saint-François (Louvain-la-Neuve)

La pastorale universitaire de l’Universiteit Antwerpen
Activités : liturgie, prière, dialogues avec d’autres convictions philosophiques,
engagement social (lutte contre la pauvreté, accueil des migrants, …), organisation de
fêtes chrétiennes (Noël, Pâques, Avent, Carême, …), services aux étudiants musulmans
(mise à disposition de locaux pendant le ramadan, …), accompagnement des étudiants
en période de blocus.
Encadrement : 3 employés
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Logement pour personnes vulnérables

Distribution de colis alimentaires

Aide administrative

Distribution de vêtements de seconde main

Auprès
des pauvres
et des plus
démunis

Diocèse de Bruges
82 initiatives paroissiales
1190 bénévoles
50

vivre | travailler | célébrer | prier

Auprès des pauvres et des plus démunis
De nombreuses organisations sont actives au
sein de l’Église dans la lutte contre la pauvreté: les paroisses, les ordres et congrégations,
les grandes associations.

Exemples
dans les paroisses
Des initiatives y sont prises – à plus ou
moins grande échelle – pour assister les
plus démunis et pourvoir à leurs besoins.
En matière de lutte contre la pauvreté, le
diocèse de Bruges, dénombre 82 initiatives
paroissiales dans lesquelles s’investissent
1190 bénévoles.

Bruxelles: Projet Rafaël
Le projet : A l’initiative du Père Réginald Rahoens, l’asbl « Rafaël »
voit le jour, à Anderlecht, en 1994.
Activités auprès de différents publics précarisés : migrants,
personnes sans-abris ou sans-travail.
But : offrir un accueil de qualité (à commencer par un logement
décent) et œuvrer à une (ré)insertion dans la société.
Activités :
Logement pour les publics fragilisés : 147 appartements pour
300 personnes incapables de se loger sur le marché privé.
Distribution de colis alimentaires : 1000 kg d’aliments par
semaine, plus de 1000 bénéficiaires.
Fonctionnement : Un collaborateur à mi-temps; 70 bénévoles.
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Flandre : Warm Borgloon

Wallonie: Wavre Solidarité

Née d’une initiative de fidèles des paroisses de
Borgloon (diocèse de Hasselt), « Warm Borgloon »
intervient auprès des personnes dans le besoin.

«Wavre Solidarité» est le service social des paroisses de
Wavre, Limal, Bierges et Incourt. Il aide les plus démunis, les
personnes âgées en difficulté financière et souvent en mau
vaise santé, les pensionnés à faible revenu, les personnes au
chômage, sans revenu ou porteuses de handicap.

Activités :
-	 Accueil et soutien administratif d’une famille de
réfugiés dans l’ancienne cure réaménagée.
-	 Aide aux personnes malades et précarisées :
60 bénéficiaires.
-	 Accompagnement scolaire d’enfants issus de
milieux défavorisés.
-	 Distribution de vêtements de seconde main pour
enfants défavorisés : 100 bénéficiaires.
Fonctionnement : 27 bénévoles.
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Activités :
-	 permanences quotidiennes : aide aux dépenses éner
gétiques, aux soins de santé, réorientation vers un
accompagnement spécialisé et d’autres organismes à
vocation sociale
-	 aide alimentaire : distribution de colis alimentaires,
livraison à domicile pour les personnes moins valides.
Bénéficiaires : 560 personnes
Fonctionnement : 27 bénévoles

Société de Saint-Vincent de Paul
En 1842, une branche belge de la Société de Saint-Vincent de Paul fut
fondée à Bruxelles. Elle compte actuellement 310 sections locales
(« conférences »). Celles-ci se rattachent généralement à une paroisse et
se composent exclusivement de bénévoles. Leur mission est l’investisse
ment en faveur des personnes défavorisées – sans distinction de race ou
de religion – tant par un soutien moral qu’une aide matérielle concrète.

6.000

bénévoles

126.000
bénéficiaires
par an
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1.160

colis alimentaires par jour
(423.400 par an)

Je travaille avec des adultes handicapés mentaux et nous communiquons
par tous les moyens possibles. Nous
restons silencieux à l’écoute de nos
émotions mutuelles.
Les symboles, les rituels et le silence
nous aident à vivre ce que nous
sommes, ce que l’autre est et ce qui
nous transcende.
Monique Martens
Cadre « pastorale et accompagnement spirituel »
(OC Broeder Ebergiste, Vurste)

Accueil et accès au logement : exemples
Poverello
Suite à sa conversion à la foi catholique,
le Docteur Jan Vermeire, s’installe dans les
Marolles. Il décide de se consacrer à l’aide aux
pauvres et aux malades. En 1978 naît l’associa
tion Poverello.
Elle offre un lieu d’accueil aux plus démunis,
propose des repas chauds et éventuellement
un hébergement temporaire.

200.000
repas
(2016)
80.000
nuitées d’hébergement

600 bénévoles
(150.000 heures
par an)

500 jeunes
stagiaires

accueille
2.000
personnes

Elle dispose aujourd’hui de

12 antennes
dispersées dans tout le pays.

Annuellement, Poverello accueille 2000 personnes

et distribue 200.000 repas
54

vivre | travailler | célébrer | prier

7
collaborateurs
(4,5 etp)

Projet Bethléem
Le 5 novembre 2006, le Cardinal Danneels a lancé un appel en faveur de l’habitat
social. Interpellé par le manque criant de logements à Bruxelles, il a encouragé
tous les propriétaires (paroisses – fabriques d’église – communautés religieuses –
propriétaires privés) à mettre leurs biens à disposition de l’habitat social.
En novembre 2007, le Projet Bethléem est né en région bruxelloise. En 2012, il
s’est implanté dans le diocèse de Bruges.
L’objectif du Projet est de rendre une part du marché locatif privé accessible à
une population à revenus faibles ou moyens, en partenariat avec les Agences
Immobilières Sociales (AIS).

actuellement,

63 immeubles
sont affectés au logement
de
55
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Auprès des pauvres et des plus démunis
Les congrégations et ordres religieux de notre pays déploient eux aussi,
à leur manière et conformément à leur charisme, des initiatives d’aide aux
personnes en difficulté.

Congrégations et ordres
Deux exemples
Huis Mensa - Zusters van Don Bosco (Bruges)
La maison « Mensa » a pour objectif d’offrir un foyer temporaire à
des femmes sans abri, éventuellement avec enfants. La commu
nauté des sœurs de Don Bosco offre un environnement où ces femmes et
enfants trouvent repos, structure et réorientation. Les sœurs se veulent
solidaires de leurs joies, leurs peines, leur pauvreté et leur solitude. Une
étroite collaboration est mise en place avec les services sociaux afin
d’améliorer la situation de ces femmes.
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Trois sœurs de Don Bosco vivent
à « Mensa » et partagent la vie
quotidienne de ces femmes
et enfants.
12 bénévoles.

15 femmes
et 12 enfants
ont séjourné à « Mensa » en 2016.

Frères de la Charité
« Les Sauverdias »
Maison d’accueil (Jambes)
Créée en 1987, la maison d’accueil ouvre ses portes
365 jours par an aux personnes dans le besoin.

Douches : 830
Lessives : 392

Je veux accompagner les personnes
en recherche de Dieu, de sa présence
dans nos vies. Ceci, tant dans le cadre
d’une école d’études bibliques que
d’entretiens autour du sacrement de
réconciliation. Je veux chanter la joie
à entreprendre ainsi ce voyage à la
rencontre de Dieu. Lui qui se montre
un compagnon offrant, toujours de
nouvelles chances.

Bénévoles : 50

Guido Vandeperre – prêtre
Unité pastorale d’Anderlecht

Elle offre des repas, une salle de bain, une buanderie,
des espaces de convivialité, des animations.

Repas distribués :
34.334 par an (95 par jour)
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Organisations caritatives
Revenus en euros provenant de dons, legs et collectes, destinés aux associations caritatives 2016
Action Vivre Ensemble

58

592.408 hors
legs

Broederlijk Delen

6.703.635

Caritas International

7.556.910

Entraide et Fraternité

1.605.495 hors
legs

Aide à l’Église en détresse

4.491.591

Missio

3.801.032

Welzijnszorg

1.474.329
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Action Vivre Ensemble
Action Vivre Ensemble est une associa
tion catholique de lutte contre l’exclusion
sociale qui soutient chaque année envi
ron 90 projets menés par des associations
de terrain en Wallonie et à Bruxelles.
Entraide et Fraternité
Entraide et Fraternité est une ONG
catholique belge de coopération au déve
loppement et de solidarité internationale,
qui vise à réduire les inégalités et lutter
contre les injustices sociales.
Broederlijk Delen
Broederlijk Delen lutte avec l’aide de 130
organisations locales contre la pauvreté
et l’inégalité en Afrique, en Amérique
Latine, en Israël et en Palestine.

Welzijnszorg

Aide à l’Église en détresse

Partant des valeurs chrétiennes,
Welzijnszorg lutte contre la
pauvreté dans notre pays par la
sensibilisation aux changements
de société.

Aide à l’Église en Détresse est une
oeuvre catholique de bienfaisance
qui aide les fidèles partout où ils sont
persécutés, opprimés ou en détresse, à
travers des informations, des prières et
des actions.

Caritas International
En collaboration avec ses réseaux
locaux, nationaux et internationaux,
Caritas International vient en aide
aux victimes de violences, de catas
trophes naturelles et de la pauvreté
qu’elles soient dans leur propre pays
ou en fuite.
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Missio
Présent dans plus de 140 pays, Missio
appartient à un réseau mondial de
solidarité entre les communautés
catholiques.

Les migrants sont nos frères et
sœurs en recherche d’une vie
meilleure loin de la pauvreté,
de la faim, de l’exploitation
et de la répartition injuste des
ressources de la planète.
N’est-ce pas le désir de chacun
d’améliorer ses conditions de
en vue d’un bien-être honnête
et légitime ?
(Pape François, Message
pour la journée mondiale des
migrants et des réfugiés 2016)
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Proches des
migrants
et réfugiés

© Frank Bahnmüller

vie et de celles de ses proches

L’Église catholique appelle depuis
longtemps les individus et les pouvoirs
publics à faire preuve d’hospitalité à
l’égard des migrants.
Elle-même déploie des initiatives
en ce sens.
De nombreuses organisations sont
actives dans l’accueil des migrants.
Certaines s’investissent dans la
sensibilisation et le soutien aux
initiatives de prise en charge.
D’autres offrent une aide concrète
aux migrants grâce à des initiatives
paroissiales et d’organisations
caritatives.
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Caritas
« Caritas Internationalis » est un réseau mondial
dont une des branches est active en Belgique.
Cet organisme de l’Église catholique romaine s’est
spécialisé dans l’assistance en temps de crise et se bat
pour un monde juste et solidaire.
Activités de Caritas en Belgique :
-	 Accueil et accompagnement social
de demandeurs d’asile
-	 Intégration de réfugiés reconnus
-	 Regroupement familial
-	 Tutelle de mineurs non accompagnés
-	 Retour volontaire et réintégration
dans le pays d’origine
-	 Visites en centres fermés
Collaborateurs : 83
Bénévoles : 125

Sous sa houlette,

165 organisations

catholiques de solidarité sont
actives à travers le monde.
Chaque année, elles touchent

PLUS DE 60 MILLIONS
DE PERSONNES
dans plus de 200 pays.
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JRS - Jesuit Refugee Service
Fondé en 2001, le JRS Belgium prend fait et cause pour
les migrants placés en centres fermés et en «maisons de
retour».
Sa mission :
-	 Accompagner : les visiter, être à leurs côtés
-	 Servir : fournir un logement, leur donner l’information
ou l’aide juridique nécessaire
-	 Défendre : plaider leur cause (‘advocacy’), défendre
leurs droits , sensibiliser la population.
636 personnes visitées en centre fermés.
37 familles (dont 89 enfants) visitées en maisons de retour.
14 personnes accompagnées dans le cadre de la première
année du projet « Up Together » (accueil et accompagne
ment personnel de migrants sans titre de séjour par des
particuliers et des communautés).

63

vivre | travailler | célébrer | prier

© Maîtrise

Personnel rémunéré : 5,5 ETP
Bénévoles : +/- 30 personnes

Initiatives locales

Deux exemples
Sint-Michielsbeweging
Sint-Michielsbeweging est un nouveau mouvement dont
la vocation est l’accompagnement des jeunes. Elle a des
communautés à Courtrai, Waregem, Izegem, Bruges, Gand,
Oosterzele et Louvain.
Ce mouvement développe également un projet
« Porta Aperta » : aide au logement des réfugiés
récemment reconnus. L’asbl « Sint-Michiel Agape »
contracte, dans un premier temps, les baux avec
les propriétaires des logements. Par la suite, le
contrat est transmis à la famille.
Ces réfugiés sont entourés de familles qui les
accompagnent dans diverses démarches.
9 familles, 9 jeunes célibataires pris en charge pour un logement.
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La maison d’accueil Emmanuel (Courtrai)
est ouverte aux familles n’ayant que
peu ou pas de revenu. Cela concerne un
nombre important de réfugiés. Une équipe
de bénévoles les soutient dans toutes les
questions pratiques liées à leur intégration.
564 personnes touchées,
dont 433 enfants et jeunes,
originaires de 33 pays.

WIWO
“Welcome in Wezembeek-Oppem”
Initiative des paroissiens de Saint-Joseph à
Wezembeek pour répondre au besoin d’intégra
tion des réfugiés suite à l’afflux de 2015.
Accueil de 38 personnes dans 10 logements différents.
Accompagnement dans leur parcours d’intégration
(démarches administratives, apprentissage linguistique,
scolarisation des enfants, recherche d’emploi, soutien
solidaire dans la vie quotidienne, …).
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Chrétiens
d’Orient

Les évêques de Belgique ont
décidé de dédier le montant
de la collecte de Noël 2015,

333.356 euros,
à l’aide aux chrétiens
persécutés au Moyen-Orient
et aux réfugiés.

Ecologie
Les évêques de Belgique ont lancé un appel aux institutions financières avec les
quelles ils travaillent afin de privilégier les investissements dans des entreprises
qui s’engagent à utiliser les énergies renouvelables.
Les promoteurs de ce mouvement sont Ecokerk en Flandre et Oikocredit sur la
scène internationale.
Les organisations suivantes ont suivi cet appel : Broederlijk Delen, Welzijnszorg,
Pax Christi Vlaanderen, Vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen, les Missionnaires
de Scheut, l’abbaye ND de Nazareth, les soeurs de Bermhertigheid Jesu, les
Gasthuiszusters Augustinessen de Louvain, et le Réseau Justice et Paix.
(Cathobel 3.10.2017)
Ces actions rejoignent l’initiative du « Global Catholic Climate Movement »
dans la défense d’un mode de vie durable inspiré par l’encyclique « Laudato Si’ »
du Pape François.
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Une vraie approche
écologique se
transforme toujours
en une approche
sociale, qui doit
intégrer la justice
dans les discussions
sur l’environnement,
pour écouter tant la
clameur de la terre
que la clameur des
pauvres. LS 49
Laudato Si’ – Pape François
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Justice et paix
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les catholiques ont développé un
réseau mondial visant à promouvoir la réconciliation, la paix et la justice.
En Belgique, les acteurs les plus importants de ce réseau sont Pax Christi Vlaanderen,
BePax, la Commission Justice et Paix, NRV (Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede).
Ces organisations mènent des actions de sensibilisation, rédigent des dossiers et
des articles sur les conflits, la sécurité et le désarmement, interpellent le monde
politique, informent les médias et, en donnant des formations sur la résolution
de conflit, encouragent la résistance pacifique à toute forme d’exclusion.
Les thèmes de justice sociale, du développement durable, des droits humains, de
la protection de l’environnement sont également au centre de leurs activités.

L’Église “en mouvements”
Les dernières décennies ont vu apparaître divers
mouvements et associations organisés majoritai
rement par des laïcs qui proposent une manière
plus active de vivre la foi.
Les plus connus sont : Sant’Egidio,
la Communauté de l’Arche, le Chemin Neuf,
Emmanuel, Encounter Vlaanderen, Vivre et Aimer,
les Equipes Notre-Dame, CVX Communauté de
Vie Chrétienne, Focolare, le Mouvement Marial,
la Communauté de Jérusalem, le Renouveau
Charismatique, la Fraternité de Tibériade, …
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L’Église en
mouvements

La Communauté
de l’Emmanuel
Née en 1972 d’un groupe de prière à Paris,
la Communauté de l’Emmanuel compte
aujourd’hui 11.500 membres dont 265 prêtres
et 200 consacré(e)s répartis dans
67 pays sur les 5 continents.
Elle est active en Belgique depuis 1982 et
propose diverses activités, des journées de
rencontre, des sessions tant sur l’adoration
que sur la préparation au mariage en passant
par l’approfondissement de la vie spirituelle
et familiale.

En Belgique

230 membres

1200 participants

69

vivre | travailler | célébrer | prier

© selina de maeyer

aux activités

L’Arche
L’ Arche est fondée en 1964, en France par Jean
Vanier. D’emblée, l’objectif est de former des com
munautés dans lesquelles des personnes avec ou
sans déficience mentale peuvent vivre et travail
ler ensemble .
Les personnes atteintes de déficience mentale
sont prises en charge de manière professionnelle.
De plus, les membres et les bénévoles de l’Arche
veulent faire connaître la valeur ajoutée de la
vie en commun avec des personnes déficientes
mentales.
En Belgique, on trouve des communautés de
l’Arche à Bruxelles, Bierges, Namur, Aywaille,
Anvers, Gand et Bruges.
167 collaborateurs et 223 bénévoles y travaillent.
Les communautés de l’Arche accueillent
147 personnes souffrant de handicap mental.
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En Belgique, le mouvement compte

831 membres
340 hommes
491 femmes

Nous encourageons nos membres
à approfondir leur spiritualité. Les
communautés organisent, entre
autres, des temps de silence, des
journées d’approfondissement et
des retraites. Certains peuvent
aussi participer aux eucharisties
hebdomadaires ou mensuelles.
Pour les chrétiens de l’Arche, le Jeudi
Saint est un jour solennel.
A cette occasion, nous nous lavons
mutuellement les pieds.
Johan Roose
Responsable régional de l’Arche pour la
Flandre et les Pays-Bas
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Sant’Egidio
La Communauté Sant’Egidio est un mouvement chrétien de laïcs qui compte 60.000
membres dans plus de 70 pays. Ils se réunissent pour la prière et construisent des amitiés
avec les plus pauvres. Au niveau international, Sant’Egidio s’investit en faveur du dialogue
interreligieux et de la résolution pacifique des conflits.
La Communauté a été fondée en 1968, à Rome. Le centre de Sant’Egidio pour le BENELUX
se situe à Anvers.
Activités : veillées de prières, actions de solidarité envers les pauvres et sans-abris,
rencontres et dialogue interreligieux, « école de la paix », solidarité avec les pays du Sud,
restaurant gratuit « Kamiano » à Anvers, Bruxelles et Liège, distribution de nourriture et de
vêtements, visites aux personnes âgées en institutions et à domicile, cours de néerlandais
pour primo-arrivants, activités avec personnes porteuses de handicap…

Sant’Egidio compte
environ

500 bénévoles

et touche
72
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J’ai pu vivre mon bénévolat non
comme une bonne action pour
apaiser ma conscience mais comme
une opportunité de vivre l’évangile
en créant des amitiés sincères avec
les pauvres, les personnes âgées, les
personnes isolées et avec tous ceux
qui vivent dans «nos périphéries ».
Raïssa Bakinahe
Bénévole de Sant’Egidio

73

vivre | travailler | célébrer | prier

PARTIE 2

Patrimoine et organisation
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PARTIE 2

Patrimoine et organisation
patrimoine

GESTION

interdiocésain

revenus

territoire province ecclésiastique régions
unité pastorale

dépenses
communes

ÉGLISE ’

provinces

aop

diocèse

dépenses

fabrique d église collectes

revenus ÉDIFICES conférence des évêques de belgique
paroisse art religieux
réaffectation
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Patrimoine
et art religieux

4.296 églises en Belgique

Le patrimoine immobilier
Bâtiments d’église :
droit de propriété
On dénombre 2.550 églises en Belgique franco
phone et 1.746 en Belgique néerlandophone.
Presque toutes les anciennes églises du pays
sont la propriété des autorités locales (les
communes en ce qui concerne les églises, les
provinces en ce qui concerne les cathédrales).
Les églises d’après le Concordat de 1801 sont
la propriété soit de la commune, soit de la
fabrique d’église.
Une infime minorité relève de la propriété
privée. Dans cette dernière hypothèse, ces
églises sont la propriété d’asbl de paroisse, de
doyenné, d’ordre ou de congrégations.
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Églises en
Wallonie

Églises en
Flandre

2.550 1.746

L’usage des immeubles
pour l’exercice du culte
Les « fabriques d’église » – institutions publiques
revêtues de la personnalité juridique – sont chargées de
la conservation et de l’entretien des églises.
Elles assurent les moyens matériels pour l’exercice du
culte dans les paroisses. Il existe une fabrique d’église
pour chaque paroisse.
Composition de la fabrique d’église :
-	 Région flamande : 5 membres élus + 1 membre de
plein droit (désigné par l’évêque)
-	 Région Wallonne et Bruxelles : 5 membres élus +
2 membres de plein droit (le bourgmestre et le
prêtre responsable)

désaffectations et réaffectations
Entre 2012 et 2016, 75 bâtiments d’église ont été
désaffectés.
Les autorités civiles et ecclésiales travaillent en étroite
collaboration sur ces dossiers, dans un souci partagé
d’économie de moyens.
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Mon engagement au service de
la Basilique vise à rendre celle-ci
toujours plus accueillante, tant pour
la communauté locale que pour
les grands rassemblements pour
lesquels elle a été conçue.
Jacques Zeegers
Fabricien (membre du conseil de fabrique
d’église) – Basilique de Koekelberg

Le patrimoine
mobilier
Les édifices religieux
contiennent aussi une part
importante du patrimoine
historique et artistique national.
Ce patrimoine mobilier
doit être valorisé.

Patrimoine mobilier
Le CIPAR (Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Re
ligieux) et le CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur)
sont les centres d’expertise mis en place afin de conserver, de
gérer et de valoriser le patrimoine religieux.
Ils dressent des inventaires du patrimoine artistique et culturel
mobilier, accompagnent la réaffectation des collections patri
moniales, conseillent en matière de conservation et d’organisa
tion d’activités visant à la valorisation du patrimoine religieux
(expositions, publications, …).
En matière de patrimoine immobilier, ils conseillent les pouvoirs
publics et les autorités ecclésiales pour la valorisation, l’utilisation
partagée, l’affectation et la réaffectation d’édifices du culte.
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Financement de l’Église Catholique - 2016
On distingue deux niveaux dans les finances de l’Église catholique.
(1) Les rémunérations des « ministres du culte » (voir page 32) sont prises
en charge par l’Etat fédéral.
C’est également le cas pour les autres cultes reconnus. Il n’y a pas de
budget séparé pour l’Église catholique. Pour l’ensemble des cultes catho
lique, protestant, anglican, juif et orthodoxe, le budget s’élevait en 2017
à 87.411.000 euros.
Les biens d’Église ont été détruits ou confisqués lors de la Révolution
française de 1789. Par le « Concordat de 1801 », les autorités civiles et
ecclésiastiques se sont accordées sur un mode de réparation sous forme
de subventions aux fabriques d’église et de traitement au clergé.
(2) les diocèses et paroisses disposent de leurs propres sources de revenus.
Au sein des paroisses, il faut distinguer le financement des « fabriques
d’église » et celui des « associations des œuvres paroissiales » (A.O.P.)
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L’association des œuvres paroissiales (A.O.P.) est constituée en
a.s.b.l. et relève donc du droit privé.
Elle tire ses revenus d’une partie des collectes et d’autres sources
de revenus telles que les bénéfices réalisés lors d’événements, de
contributions pour des initiatives ou de dons.
Les fonds sont destinés à toutes les activités à finalité pastorale.
Dans l’éventualité où l’a.s.b.l. est propriétaire d’un immeuble, une
partie des revenus sera consacrée à son entretien.
Il n’existe pas de montant global des revenus de toutes les paroisses.
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La fabrique d’église est une institution publique ayant la person
nalité juridique. Elle est sous la tutelle de la commune et du diocèse.
Depuis 2002, elle relève de la compétence des Régions.
La fabrique d’église (voir page 77) intervient pour le bâtiment
d’église de la paroisse et garantit les conditions nécessaires au bon
exercice du culte.
Elle est financée par les collectes du dimanche et éventuellement
par les revenus tirés de ses propres biens.
L’éventuel déficit est pris en charge par la commune à condition
qu’elle approuve le budget de la fabrique d’église.
Les fabriques d’église des neuf cathédrales relèvent de la compé
tence des provinces qui couvrent les éventuels déficits.

Les diocèses recueillent les dons des fidèles via les paroisses ainsi
qu’une partie du casuel des mariages et des funérailles.
Ils peuvent aussi parfois bénéficier de legs.
Les diocèses et les A.O.P. sont propriétaires d’immeubles tels que des
écoles. Le plus souvent, ces immeubles sont donnés en emphytéose
aux pouvoirs organisateurs des écoles.
L’Église a établi une « Charte de bonne gestion des biens d’Église » (à
consulter sur Cathobel) . Les évêques proposent un certain nombre
de directives à ceux qui assument une responsabilité de gestion ma
térielle et financière dans l’Église.
Ces montants sont
consacrés à la rémunération
des collaborateurs des
diocèses et du Centre
interdiocésain (voir p.17), au
des évêchés et du Centre
fonctionnement des services
interdiocésain 2016
diocésains, à l’entretien des
bâtiments, au soutien des
associations et initiatives en
(*) Extrait des comptes de résultat
lien avec l’Église, aux projets
(charges d’exploitation moins
de solidarité, à l’aide aux
amortissements)
jeunes Églises, ...

BUDGET GLOBAL DE
FONCTIONNEMENT

26.296.161 € (*)
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Les histoires bibliques nous
paraissent idéales pour apprendre à
nos enfants ce qu’est l’espérance et
le désespoir, tomber et se relever, la
vraie liberté.
Nous leur apprenons à réfléchir sur
leurs faits et gestes.
« Jésus aurait-il agit ainsi ?”
Le message de Jésus pour mettre
nos talents au service de chacun et
pour le respect de la création, est
plus actuel que jamais.
Anne-Sophie et Stijn Dieusaert-De Decker
Sterrebeek

Structure de l’Église
Organisation territoriale
Depuis quelques temps, suite à la diminution des prêtres et
de la fréquentation des églises, les diocèses redessinent le
paysage paroissial, chacun à son rythme et avec ses accents.

Les paroisses se regroupent

Diocèse de

tournai

Paroisses: 572
Unités pastorales : 49

Diocèse d’

anvers

Paroisses: 312
Unités pastorales: 54
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L’objectif de ce regroupement est une utilisation
optimisée des moyens publics.
Il s’agit d’un processus par étapes qui ne se déroule
pas partout en même temps :
• Nomination, d’un seul curé pour toutes les
paroisses de l’UP (Unité pastorale) ;
• Création d’une « équipe d’animation pasto
rale », composée de prêtres et de laïcs qui
assurent avec le curé, la coordination de l’Unité
pastorale, sa direction et l’animation pastorale
des communautés locales de croyants;
• Mise en place d’un conseil pastoral unique,
avec des représentants des paroisses et des
secteurs de la pastorale (ex : catéchèse, pasto
rale de la santé, aide aux réfugiés, …) ;
• Regroupements de fabriques d’église par
commune ;
• Regroupement des ASBL en une seule ASBL par
Unité pastorale.
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Le nombre de
paroisses
diminue.
Dans certains diocèses, on s’oriente vers une paroisse
par commune.
Le diocèse de Tournai, par exemple, passerait de 572
à 80 paroisses. Cette évolution prendrait plusieurs
années.
Il s’agit d’une réorganisation qui vise une meilleure
organisation territoriale des activités pastorales.
En conséquence, certaines églises seront encore
utilisées à des fins liturgiques mais ne seront plus
considérées comme des églises paroissiales. Cette
évolution occasionne parfois de vives émotions.

UNITÉ PASTORALE
DOYENNÉ

DIOCÈSE

PAROISSE

PAPE (VATICAN,
SAINT-SIÈGE)

8 DIOCÈSES
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES

84

Patrimoine et organisation

PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE

Conférence des évêques
La Conférence des évêques est un
organe permanent de concertation
au sein de l’Église Catholique
Romaine de notre pays. Y siègent
les évêques et évêques auxiliaires.
Ils dirigent collégialement la
province ecclésiastique belge.
Les commissions (« commission épiscopale théologie »,
«commission épiscopale évangélisation» et
« commission épiscopale diaconie ») et comités
épiscopaux (« comité épiscopal pour les questions
administratives, financières et juridiques » par
exemple) soutiennent et préparent la gestion de la
Conférence des évêques.
Chaque service est placé sous la présidence d’un
évêque, est composé de collaborateurs permanents
et peut faire appel à des experts en fonction des
questions traitées.
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Commission Interdiocésaine pour
la protection des enfants et des jeunes
Créée en 2012 et présidée par Manu Keirse,
Professeur émérite à la KU Leuven.
Tâches : Soutenir le bon fonctionnement des 10 points de
contact locaux en charge des questions d’abus dans le cadre
d’une relation pastorale.
Optimiser le lien entre la politique ecclésiale, la prise en charge
et l’accompagnement des situations d’abus et leur prévention.
Produire un rapport concernant, d’une part, les signalements
d’abus enregistrés par les points de contacts et, d’autre part, le
suivi donné à ces signalements.
En 2014, la Commission a publié « Du tabou à la prévention Code de conduite en vue de la prévention d’abus sexuels et de
comportements transgressifs dans les relations pastorales avec
les enfants et les jeunes ». Ces lignes de conduite s’appliquent
à tout collaborateur qui a reçu une mission pastorale de la
hiérarchie ecclésiale ou qui remplit un service pastoral avec son
autorisation.
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Il ressort du rapport de la Commission Interdio
césaine pour la protection des enfants et des
jeunes qu’entre 2012 et 2016, le centre d’arbi
trage et les points de contact ont reconnu 655
personnes victimes d’abus sexuel au sein de
l’Église catholique qui ont reçu, à ce titre, une
compensation.
3,9 millions d’euros ont été payés par les évêques
de Belgique à titre de compensation.
Ces compensations concernent des faits prescrits.
Les faits non-prescrits sont immédiatement
signalés aux autorités judiciaires.

655
3,9

victimes reconnues
millions d’euros à
titre de compensation

Centre Interdiocésain
Dans certains domaines, les diocèses travaillent en commun.
Ce sont les services interdiocésains regroupés pour une part au
Centre interdiocésain. Ce dernier est également le siège de la
Conférence des évêques de Belgique.
Les principaux services interdiocésains sont :
• Le Service juridique qui est au service des évêchés,
des congrégations religieuses, des associations de laïcs,
des fabriques d’église, des paroisses, des fédérations de
l’enseignement catholique, etc.
• La Commission interdiocésaine pour la catéchèse et le
catéchuménat (CIC) qui soutient les diocèses dans tous les
domaines liés à la catéchèse : catéchèse des adultes, caté
chuménat, première annonce, catéchèse d‘initiation, caté
chèse des sacrements, développement des communautés
ecclésiales, …
• La Commission interdiocésaine pour la liturgie (CIPL) qui
soutient les paroisses, les groupes liturgiques, les bénévoles,
les prêtres dans leurs efforts pour une liturgie riche et soignée.
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• Le Service interdiocésain de presse et d’information (SIPI) qui se charge de la communication
interne et externe des initiatives, des documents
et autres activités de la Conférence des évêques
de Belgique et de l’Église universelle.
• Le Conseil interdiocésain des laïcs (CIL) qui est
une instance de réflexion, de concertation des
laïcs engagés dans l’Église.
• “L’instance” qui est chargée de définir le contenu
du cours de religion catholique, se charge de
l’inspection et de l’accompagnement des profes
seurs de religion au sein de différents réseaux de
l’enseignement. Elle est l’interlocutrice des pou
voirs publics dans ces matières.
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