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PRÉFACE
Vous tenez entre les mains le
deuxième rapport annuel de
l’Eglise catholique de Belgique. Les
nombreuses réactions positives,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’Eglise, lors de la première édition
du rapport, nous ont encouragés à
poursuivre notre communication
sur le fonctionnement interne de
l’Eglise ainsi que sur l’engagement
des fidèles dans la société.

Son engagement premier va à la
société. Sa vocation est d’être
auprès des gens : jeunes et vieux,
en famille, en couple ou célibataires. Elle souhaite accueillir ceux
qui cherchent un sens à leur vie.
Elle porte une attention spéciale à
ceux qui sont dans le besoin : malades, pauvres, détenus, migrants,
ceux qui souffrent de solitude et
d’exclusion et tant d’autres personnes en difficulté.

Une des idées maîtresses, à la base
du rapport, est que l’Eglise n’existe
pas pour elle-même.

Il ressort de ce nouveau rapport
annuel que la présence de l’Eglise
au sein de la société participe à la
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© UCLouvain. Eric Herchaft Reporters

Cher lecteur,

© Luc Hilderson
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construction d’une société plus chaleureuse,
plus équitable, plus humaine.
Dans un contexte de sécularisation et de
multiculturalité, le nombre de fidèles qui
se réunissent pour la liturgie dominicale et
qui forment le premier cercle de l’Eglise, est
devenu plus modeste.
Le présent rapport propose un nouvel
éventail de la diversité au sein de l’Eglise
de Belgique. Merci à tous ceux qui s’y sont
investis.

© persdienst bisdom Hasselt

+ Cardinal Jozef De Kesel
Président de la Conférence
des évêques de Belgique
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L’Eglise en chiffres
Quelques précisions
Les rédacteurs du rapport remercient ceux qui, à la
suite de la publication du premier rapport annuel,
ont pointé des erreurs et lacunes et ont proposé des
améliorations. Toutes ces suggestions furent, dans la
mesure du possible, prisent en considération.

© Frank Bahnmüller

Un grand merci aux collaborateurs des diocèses, vicariats, institutions et mouvements qui ont répondu favorablement à nos demandes d’information, qui ont
recueilli des données sur leur travail et nous les ont
communiquées. Cette tâche a parfois constitué une
charge importante ; certainement pour les cloîtres, les
abbayes, les paroisses, etc. dont ce n’est pas l’habitude. A tous, nos sincères remerciements !
Les données du présent rapport portent sur les activités de 2018, à l’exception de celles concernant les
religieux en Belgique qui portent sur les activités de
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l’année 2017. Le premier rapport annuel portait sur les données de l’année 2016 ; le second, porte sur les activités de
l’année 2018. L’année 2017 n’est donc pas documentée.
En comparaison du premier rapport annuel, plus de données chiffrées ont été recueillies.
Principalement en ce qui concerne le fonctionnement des
diocèses et des paroisses.
Le présent rapport contient donc, pour la première fois, des
chiffres concernant les premières communions, les funérailles, les laïcs engagés, etc.
Un thème a également été plus spécialement étudié, à
savoir : les femmes dans l’Eglise.
Un inventaire a été réalisé, à l’intérieur de l’Eglise, afin de
déterminer le nombre de femmes par fonction. Et ce, du
niveau interdiocésain jusqu’au niveau paroissial. Vous en
trouverez le détail dans les pages suivantes.
Nous avons décidé, lors de la rédaction, de ne pas faire de
comparaison avec 2016 à la hausse ou à la baisse. Avant
d’être en mesure de rendre compte de tendances significatives, il convient d’encore confirmer les méthodes de
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collecte de données, voire – pour certains secteurs –
de les améliorer.
Deux nouveautés sont à signaler.
D’une part, le rapport contient des références à des
petits et grands événements. Il peut s’agir de rencontres, de festivités ou de toutes autres circonstances qui ont émaillées la vie de l’Eglise en 2018.
D’autre part, le rapport se termine par un index qui
facilite sa consultation.
Ce rapport a été réalisé, à la demande de la Conférence épiscopale, par Stéphane Nicolas et Jeroen
Moens, en collaboration avec le Dr. Catherine Chevalier (UCLouvain) et le Prof. Dr. Wim Vandewiele (KU
Leuven). Les autres membres du comité de pilotage
sont Tommy Scholtes s.j., Bruno Spriet et Pieter Vandecasteele sous la supervision 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

Les femmes dans l’Eglise
A la demande des évêques, il a été procédé à un
inventaire des femmes actives aux différents
niveaux de l’Eglise : au niveau interdiocésain,
dans les diocèses et au niveau local. Les résultats
laissent clairement apparaître que les femmes
jouent un rôle déterminant pour l’avenir de
l’Eglise ainsi que dans la vie spirituelle.
Sur les milliers de personnes (l’enquête porte
sur les activités de plus de 7.000 hommes et
femmes) qui endossent des responsabilités au
sein de l’Eglise, on constate qu’une majorité de
ces fonctions le sont par des femmes. *

55%

45%

TOTAL: 55 % de femmes
dans l’Eglise en Belgique

La compilation de ces chiffres fait partie d’une gestion du personnel transparente qui veut accorder une attention
particulière à la place de la femme dans l’Eglise. L’objectif est que les femmes puissent accéder, au sein de l’Eglise
catholique belge, autant à des tâches d’exécution qu’à des tâches dirigeantes.
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INTERDIOCÉSAIN:

DIOCÈSES:

• 0 % dans les services consacrés à la liturgie et à la catéchèse

• 22 % dans les conseils épiscopaux

• 57 % dans les services consacrés à la pastorale des jeunes

• 36 % dans les services consacrés aux finances

48 % de femmes

43 % de femmes

• 50 % dans le service juridique

et aux fabriques d’église (‘Temporel’)

• 59 % dans les services qui

• 44 % dans les services de
communication et de presse

s’occupent de la conservation

• 63 % dans le secteur de la formation

du patrimoine
• …

• …

PAROISSES:

ENSEIGNEMENT
ET SOINS:

56 % de femmes

64 % de femmes

• 57 % des responsables de célébration
• 69 % des catéchistes

• 47 % des aumôniers de prison

• 79 % des assistants paroissiaux et assistants pastoraux

• 56 % des inspecteurs dans l’enseignement

• …

• 68 % des aumôniers d’hôpitaux et de maisons de repos
• …
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* un aperçu détaillé
de cet inventaire
est disponible
sur demande.
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L’Église se féminise-t-elle ?
Les femmes ont aujourd’hui pris plus de place dans de nombreux secteurs, dont
les associations d’Église. Chez Entraide et Fraternité, la majeure partie des postes à
responsabilité est occupée par des femmes. C’est également le cas chez Broederlijk
Delen, notre association sœur en Flandre, et à la CIDSE (coupole des organisations
catholiques de développement au niveau européen et nord-américain). En peu de
temps, nos organisations catholiques se sont réellement féminisées.

Axelle Fischer
Secrétaire générale d’Entraide et Fraternité –
Action Vivre Ensemble

L’implication de très
nombreuses femmes
est DÉTERMINANTE
pour la vie de l’Eglise
10
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Cette évolution est inscrite dans notre époque : les luttes sociales actuelles sont
menées par des femmes, telles que les jeunes militantes de la cause environnementale. Et ce n’est pas qu’un phénomène européen : les partenaires d’Entraide et
Fraternité en Afrique centrale, pour ne citer qu’eux, mettent de plus en plus en avant
des femmes qui assument de grands rôles dans leurs communautés. Elles ont ainsi
gagné le respect des hommes et la fierté de leurs maris.
Au sein de l’institution religieuse, les femmes sont également bien présentes. Au
niveau paroissial, elles représentent 56 % des personnes actives qui répondent au
besoin de spiritualité. Le pape François montre, lui aussi, un désir d’inclusion en
invitant, par exemple, la secrétaire générale de la CIDSE au synode des évêques pour
l’Amazonie. C’est un geste d’ouverture aux femmes, mais aussi aux laïcs. Les cardinaux et évêques ne sont pas les seuls à participer aux débats et à « faire Église ».

Les femmes sont désormais de plus en plus
présentes sur la place publique. Mais les
violences (parfois jusqu’au féminicide), les
disparités salariales, le poids inégal de l’organisation familiale et les stéréotypes culturels
restent des facteurs d’inégalités touchant
majoritairement les femmes. Ces inégalités les
pénalisent dans leur emploi du temps ce qui les
contraint souvent à s’accommoder de temps
partiels aux responsabilités limitées ou à limiter
leur engagement bénévole.

Axelle Fischer
Secrétaire générale d’Entraide et Fraternité
Action Vivre Ensemble
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© Dirk Van Nyen

L’Église a un rôle à jouer : construisons un partenariat homme-femme qui, à l’image de la Bible,
qui donne une égale dignité à chacun. Dans
l’Église comme dans la société toute entière.

© Frank Bahnmüller

Communautés catholiques d’origine étrangère
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En Belgique, les paroisses hébergent les communautés de croyants
francophones, néerlandophones et germanophones ;
On trouve également 155 communautés catholiques réunies par la
langue ou la nationalité dont les fidèles sont d’origine étrangère.
On dénombre aussi 9 communautés catholiques de rite oriental.
Les communautés africaines francophones et anglophones, polonaise, vietnamienne, et philippine ainsi que les importantes communautés italienne et espagnole sont réparties sur l’ensemble du
territoire mais principalement dans les villes de Bruxelles, Anvers et
Liège. Originaires du Moyen-Orient, on distingue les communautés
melkite, maronite, chaldéenne et les syriens catholiques.
On trouve encore à Bruxelles des communautés originaires de
Corée, du Japon, du Sri Lanka et du Pakistan.
Ces communautés ont souvent un prêtre issu de leur pays d’origine.
Elles disposent parfois de leur propre bâtiment d’église. Dans les
autres cas, elles partagent avec une communauté locale l’espace
liturgique. Les prêtres de ces communautés reçoivent la qualité de
« ministre du culte » au sens du droit belge et sont donc rémunérés
par l’Etat (voir page 23).
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Tous les quatrièmes dimanches
du mois, nous nous réunissons
dans l’église Franciscus Xaverius à
Borgerhout pour célébrer l’eucharistie. Les célébrants sont des prêtres
originaires d’Indonésie ou y ayant
travaillé. La messe est célébrée en
néerlandais et en indonésien. Les
paroissiens de Borgerhout peuvent
donc y assister sans difficulté. Nous
créons ainsi, par la liturgie, des
ponts entre la Flandre et l’Indonésie.
Lan Kartawiadi
Membre de la communauté catholique
d’Indonésie à Anvers.

Paroisses : vers plus d’organisation commune
Il y a 3.791 paroisses en Belgique.
La paroisse est la plus petite entité d’un diocèse : une communauté locale de croyants, souvent assistée d’un prêtre. Elle
dépend de l’autorité d’un évêque. Elle peut parfois compter
plusieurs bâtiments d’église qui servent à l’exercice du culte.
La répartition territoriale en paroisses et l’infrastructure qui
s’y rapporte ne répondent plus aujourd’hui à la réalité de
terrain de l’Eglise. C’est pour cette raison que des paroisses
fusionnent sur tout le territoire en vue d’un meilleur fonctionnement. Ces nouvelles entités territoriales reçoivent des noms
différents en fonction du diocèse : unités pastorales, zones
pastorales, nouvelles paroisses, …
Tous les diocèses travaillent actuellement à une meilleure organisation commune sur leur territoire. Ce processus est en cours. La méthode et le temps de mise en œuvre varient d’un diocèse à l’autre.

En 2018, 39 paroisses
ont été supprimées.
14
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Diocèse de Bruges

35 unités pastorales instituées.

C Objectif: 65

Diocèse de Namur

20 unités pastorales instituées.

C Objectif: 62

322

Nombre d’unités pastorale
déjà instituées en Belgique.

Il peut arriver, au cours de cette réorganisation territoriale, qu’une paroisse soit fusionnée à une autre. Elle est
ensuite supprimée par décret de l’évêque concerné. En
2018, 39 paroisses ont ainsi été supprimées.

Eglises: nouvelles affectations
Une église pour le
s orthodoxes

© Benny Proot

3 février 2018

L’ancienne église Sint-G
odelieve de Mariakerke
à
Ostende a été officiell
ement transférée à l’E
gli
se
or thodoxe de Belgiqu
e. Cette église est déso
rmais consacrée aux Sa
ints Constantin et Hé
lène.
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En 2018
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églises ont été
désaffectées

8 d’entre elles ont été attribuées
à d’autres cultes chrétiens.

Pratiques religieuses et sacrements

Baptême

44.850
Baptême
d’adultes: 219

Première
communion

45.079

Mariage
sacramentel

Funérailles
religieuses

6.765

48.407
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Confirmation

39.284
Confirmation
d’adulte: 369

Participation à l’eucharistie
troisième dimanche d’octobre: 238.298
Participation à l’eucharistie de Noël: 508.907

En chemin vers le baptême

Demande de
“débaptisation” : 1.154
Annulation de mariage : 95

17

Petit, je me suis souvent demandé pourquoi je ne
pouvais pas participer à la messe comme les autres,
alors que mes parents étaient tous deux chrétiens.
Quand j’ai eu l’âge de comprendre, ils m’ont expliqué
Stefan Patron, baptisé en 2018, 30 ans, électricien,
qu’ils me donnaient toute l’éducation chrétienne
marié et père d’un enfant
qu’ils avaient reçue, mais qu’il m’appartiendrait de
faire le pas. Avec le temps, je pris le chemin de l’athéisme, celui du non-croyant. Pendant des années, j’ai essayé de me convaincre que c’était la voie à suivre, au point où je devenais méprisant
et intolérant envers ceux qui ne pensaient pas comme moi.
Au fond, il y a toujours eu un sentiment qui persistait : la certitude que je n’étais pas seul, que la
vie avait un sens. Mais à l’époque je me refusais à lui donner un nom.
Les années ont passé et les questionnements sont devenus plus pressants, je me suis mis à la
recherche de réponses.
Et la vie a le don pour bien faire les choses. Ce fut un juif, pratiquant, qui m’a offert l’argument
qui allait me permettre de cheminer vers le baptême. Après de longs dialogues, il m’a dit : « La
réponse à nos questionnements se trouve souvent dans notre enfance. Il faut y retourner et voir
où l’on s’est arrêté pour reprendre à partir de là. »
Honnête avec moi-même, je dois admettre que je n’ai initié aucun cheminement. J’ai tout simplement repris le cours de ma foi là où je l’avais laissé il y a si longtemps.
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de prêtres
Triple ordination 2018
24 juin

Prêtres

26,6%

613 prêtres
Moins de 65 ans

i
© Diocèse de Tourna

Nominations canoniques : 1.185. Il s’agit des prêtres nommés en
paroisse ou nommés en tant qu’aumônier (en hôpital ou dans un
établissement pénitentiaire, par exemple) ou dans l’enseignement.
Prêtres qui ont quitté le ministère en 2018 : 4
Au sein des diocèses de Belgique, 381 prêtres issus d’autres
diocèses exercent également. Ils proviennent principalement
d’autres pays.

21,9%

ne
urnai, l’évêque ordon
Dans le diocèse de To
ans),
(39
au
ve
: Simon Na
trois nouveaux prêtres
r
lie
tel
s) et Yannick Le
Pascal Cambier (47 an
(38 ans).

504 prêtres
Entre 65 et 75 ans

51,4%

1184 prêtres
Plus de 75 ans

Au sein des diocèses de Belgique,
on compte
prêtres diocésains

2.301

(actifs ou pensionnés)
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Les ordres et congrégations (jésuites, salésiens, prémontrés, scheutistes, …) ont aussi
leurs prêtres.
Le Père supérieur peut mettre le prêtre à
disposition de l’évêque afin de prendre en
charge les paroisses du diocèse.
Prêtres religieux ayant une nomination
canonique dans les diocèses de Belgique : 374

2.046

prêtres religieux
© Diocèse de Tournai

(actifs ou pensionnés)
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Diacres permanents
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 les services de prières.

C’est en tant qu’aumônier que je suis présent auprès de jeunes de 12 à 18 ans placés
en institutions fermées. Ces jeunes savent
que quand je suis présent ils peuvent m’interpeller librement pour une conversation
ou poser une question. Mes activités vont
d’un jeu de société, à un moment de recueillement ou, un moment de prière. Mon
plus beau souvenir a eu lieu à Beernem.
L’ensemble des résidents de l’institution
se sont réunis pour être les témoins du
baptême d’une jeune fille de 17 ans.

246 diacres
Moins de 65 ans

Jean-Marie Eggermont
Diacre permanent depuis 2000
Aumônier dans l’établissement de protection
de la jeunesse « De Zande » (Ruiselede, Beernem
et Wingene)

Diacres qui ont quitté
le ministère en 2018: 0
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41%

22%

37%

221 diacres
Entre 65 et 75 ans

134 diacres
Plus de 75 ans

601

diacres permanents

Employés des diocèses
29
(20,6 etp*)

anvers

TOTAL

252

11
(11 etp*)

bruges

10
(5,1 etp*)

gand

22
(16,7 etp*)

hasselt
archidiocèse de m.-b.

Employés

98 (62 etp*)

2
(2 etp*)

liège

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 hommes et des femmes laïcs
en charge de services pastoraux, de tâches aussi
diverses que la comptabilité, le secrétariat,
les archives, la communication, …
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10
(5,7 etp*)

namur

centre interdiocésain

(28 etp*)

34

etp* = équivalents temps plein

Laïcs ayant une tâche pastorale

Être appelée comme animatrice
pastorale : Quel défi ! Pour une
grande paroisse bien vivante !
Mais comme dans toute organisation, il s’agit de veiller à ce que ça
fonctionne. Il ne faut pas remplir
tous les postes ni se charger de tout
dans la paroisse : il s’agit d’un travail
en équipe, d’un soutien pour les
paroissiens.
Eva Calatayud Saorin
Animatrice pastorale, paroisse Saint Nicolas,
La Hulpe
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Des hommes et femmes laïcs sont nommés par l’évêque pour exercer
des tâches pastorales, aux côtés des prêtres et diacres. Ils sont actifs au
niveau paroissial (pastorale territoriale) ou dans les hopitaux, les maisons
de repos et de soins, les institutions pour handicapés (secteur caritatif)
… On les appelle « collaborateurs laïcs », « animateurs pastoraux » ou
encore « assistants paroissiaux ».

1.055

laïcs (non ordonnés) nommés par l’évêque
dans la pastorale territoriale

550

laïcs (non ordonnés) nommés par l’évêque
dans le secteur caritatif

433

laïcs (non ordonnés) nommés par l’évêque
dans les services du diocèse

Ils sont rémunérés soit au titre de « ministre du culte », soit comme employés d’une asbl diocésaine, soit par une institution tierce ou exercent
cette activité à titre bénévole.

Ministres du culte

81%

hommes (1.823)

Le terme « ministre du culte » désigne la personne active dans
l’Eglise dont le salaire est pris en charge par les autorités fédérales.
Les ministres du culte ne sont pas seulement des prêtres. Il s’agit
aussi de diacres ou de laïcs formés nommés par les évêques.

total

2.260

19%

femmes ministres du culte (437)

20% étrangers : 468 ministres de culte de nationalité étrangère sur 2.260.

Les nationalités étrangères les plus représentées sont : 172 R.D. Congo, 43 France, 34 Pologne

En Belgique, on
compte

2.260

ministres du culte
au sein de l’Eglise
catholique.
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La situation est très variable d’un diocèse à l’autre.
Archidiocèse de Malines-Bruxelles
542 ministres du culte

Diocèse de Tournai
236 ministres du culte

Diocèse de Bruges
269 ministres du culte

382 belges
160 étrangers :
- 50 RD Congo
- 26 France
- 8 Pologne
- 8 Brésil
- …

165 belges
71 étrangers :
- 47 RD Congo
- 6 France
- 3 Italie
- 3 Pologne
- …

264 belges
5 étrangers:
- 2 Pays-Bas
- 1 RD Congo
- 1 Côte d’Ivoire
- …
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Séminaires

62%
63 séminaristes

On devient prêtre diocésain après une formation au
sein d‘un séminaire. Cette formation dure sept ans et
consiste en un cycle consacré à la philosophie (2 ans),
un cycle de théologie, (3 ans) et un stage (2 ans).
Au cours du programme, les séminaristes se familiarisent également avec différents secteurs de l’activité
pastorale (ex : la pastorale paroissiale, de la santé, en
milieu carcéral, …).
Au cours de cette formation, on insiste aussi sur la
prévention des abus sexuel et sur les lignes directrices
définies à ce propos par les évêques de Belgique dans
le document « Du tabou à la prévention » (2014).
Des conférences sont également données par des
experts externes ou des responsables de formation.
On compte 4 séminaires en Belgique
• Louvain
• Namur
• Redemptoris Mater Malines-Bruxelles
• Redemptoris Mater Namur
24
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40 séminaristes
18-30 ans

23%

15 séminaristes
30-40 ans

14%

7 séminaristes
40-50 ans

1%

1 séminariste
50+ ans

56
hommes
70 professeurs
14
femmes

40
prêtres
30
non-prêtres

La formation au sein des diocèses
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 ouverts à tous ceux qui désirent approfondir leur foi chrétienne.
Nombre d’étudiants en « Instituts Supérieurs de Théologie »
(année académique 2018-2019).
Anvers
Bruges
Gand
Hasselt
Liège
Malines-Bruxelles
Namur
Tournai
total

110
52
121
72
120
139
109
224
947

TOTAL

947
étudiants

J’ai commencé la formation dans le but
d’approfondir ma foi chrétienne. Mais cela
m’a apporté beaucoup plus. J’ai appris,
par exemple, à écouter dans la sérénité et
de façon impartiale ce qui se partage lors
d’un entretien pastoral ou à témoigner de
ma foi de façon authentique. Dans le passé,
lorsque je consultais les offres d’emploi,
je m’arrêtais surtout à celles concernant le
secteur social (j’ai une formation en pédagogie). À la suite de la formation, je me suis
découvert une vocation pour le travail dans
le secteur de la pastorale d’église.
Gwendoline Lebbe
Etudiante en travail pastoral dans l’Archidiocèse
de Malines-Bruxelles
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FORMATION
PASTORALE

39

DIACRES en formation

287

ANIMATEURS PASTORAUX
© @daina

en formation
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Formation permanente
Pour la fédération Wallonie-Bruxelles, la formation continue
est assurée par les « Instituts Supérieurs de Théologie » et les
services de formation diocésains.

463 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 convictionnelle.

4.539 participants

50 membres du personnel
© @daina

(36 femmes, 14 hommes)
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Le CCV propose aussi un programme de formation en matière de foi et de tradition chrétienne à destination du grand
public.

Diocèse aux forces armées
L’aumônerie catholique fait partie, au sein de la Défense nationale,
du “Service d’Assistance Religieuse et Morale” (SARM) qui compte
des aumôniers protestants, israélites, islamiques ainsi que des
conseillers de morale laïque. Ce service travaille en collaboration
avec le centre de crise, les psychologues et le service social de la
Défense.
L’aumônerie catholique fournit un soutien moral et religieux aux militaires et civils actifs au sein de la Défense Nationale ainsi qu’à leur
famille. Les vétérans peuvent également faire appel à ses services.
Les aumôniers sont présents et aisément accessibles dans les
casernes et les bases en Belgique, durant les exercices et entrainements à l’étranger ou sur le territoire national et durant les
missions militaires opérationnelles à l’étranger.

9 aumôniers catholiques
2.000 personnes contactées

par semaine
28
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Missions à l’étranger : engagement dans le cadre de
l’ONU, de l’OTAN et de l’Union de l’Europe Occidentale.
Marine : soutien au personnel lors d’opérations de
sauvetage de migrants, de contrôles de trafic d’armes
et d’êtres humains, présence auprès des réfugiés.
Composante aérienne : accompagnement des
pilotes lors d’engagements opérationnels, principalement autour de questions éthiques.
Composante « terre » : assistance morale et religieuse aux militaires en mission.
Missions sur le territoire belge : visite et suivi des
militaires déployés dans l’opération « Homeland »
(patrouilles dans les villes, surveillance des aéroports, des gares et de bâtiments).

“Offrez une Bible” nu »
à un déte

Aumônerie des prisons

Contacts individuels : Les aumôniers consacrent une grande partie de
leur temps à des entretiens avec les détenus. Bon nombre de personnes
dont la vie se trouve dans une impasse font appel à eux pour chercher
une réponse à leurs questions sur le sens de leur vie.
Services d’Eglise : Eucharisties et lectures du jour.
Groupes d’étude biblique : Parmi les détenus certains souhaitent
connaître Jésus. Ils demandent souvent à recevoir une Bible. Les
aumôniers catholiques les accompagnent dans leur parcours de foi.
La prière s’appuyant sur une lecture de la Bible (de préférence dans la
langue de chacun) occupe une place centrale (voir ci-dessous).
Aide matérielle d’urgence
Aide à la réinsertion : Préparation et accompagnement effectif (en
concertation avec la direction et le service psychosocial de l’établissement pénitentiaire).
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© Luc Gordts

Les aumôniers catholiques actifs en milieu carcéral tentent d’être
des interlocuteurs de confiance auprès des détenus. A cet égard, ils
partent du principe que le détenu ne se résume pas à l’acte qui l’a mis
en contact avec les autorités judiciaires. Et, que chaque personne est
précieuse et mérite d’être considérée avec respect.

à
uxelles ont rassemblé,
Les catholiques de Br
s
de
i
ed
, entre le Mercr
l’attention des détenus
les
te 2018, autant de Bib
Cendres et la Pentecô
coltion s’est soldée par la
que possible. Cette ac
s.
49 langues différente
lecte de 1.703 Bibles en

41 aumôniers de
mmes)

(17 femmes, 24 ho

50 bénévoles

mmes)

(26 femmes, 34 ho

prison

“Bavodag” à Gand
17 février 2018

Catéchèse de confirmation

9.595 catéchistes
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La nombre de jeunes qui suivent la catéchèse est plus
important que le nombre de confirmations car, dans certaines paroisses, la catéchèse s’étale sur plusieurs années.

© Martine Willems

© Vicariat du Brabant wallon
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de leur confirmation.
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45.366 jeunes
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La pastorale des jeunes
Les activités proposées par la pastorale des jeunes ont lieu à deux niveaux
• au sein des mouvements de jeunesse
• dans les services diocésains et interdiocésains qui en ont la charge.
Concernant ces derniers, il s’agit de la « LPJ (Liaison Pastorale de Jeunes) » pour les francophones
et de « IJD (Interdiocesane Jeugddienst) – Jongerenpastoraal Vlaanderen » pour la Flandre.

LPJ exemples d’activités
• Pastorale des jeunes de Bruxelles : pèlerinages à Taizé et à Lourdes.
• Pastorale des jeunes du Brabant Wallon : « Paroisses Cup », tournoi de foot inter-paroisses.
Une journée sportive dans un esprit chrétien. Occasion d’inviter des jeunes éloignés de l’Eglise
(jeunes du Centre Fedasil de Jodoigne et jeunes non chrétiens) à rencontrer des jeunes chrétiens dans un contexte informel.
• Pastorale des jeunes du Hainaut : « Pèlerins des maïs », marche annuelle des jeunes, camp itinérant d’une semaine. Les jeunes de différentes paroisses se regroupent pour donner un signe
d’unité et d’espérance.
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© Diocèse de Tournai

Ces deux organismes - ainsi que les services diocésains de pastorale de la jeunesse - servent de
points de contact pour tous ceux qui sont concernés et investis dans la pastorale des jeunes.
Ils développent également leurs propres activités (veillées de prière, marches, camps, retraites,
concerts, JMJ …).

IJD à Rome
19 mars 2018

LPJ
Personnel (etp*): 17
Participants : 2.350
* : équivalents temps plein

nteur de l’« IJD -Jongere
Annelien Boone, direc
tion
ara
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elle prend la parole au
péens.
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Exemples d’activités :
• Messe des jeunes : organisées par l’IJD dans diverses villes
estudiantines, soirées avec célébration eucharistique pour
jeunes.
• Veillée aux flambeaux : au cours de la soirée de veille de
l’Avent, plus de 1000 jeunes se rassemblent pour se transmettre la lumière symboliquement.
• Weekend des abbayes : les jeunes découvrent la paix et
le recueillement au sein d’une abbaye.
• Pèlerinage des servants de messe : à Rome, rencontre
internationale des servants de messe venus du monde
entier, de leurs accompagnateurs et du Pape. IJD établit
un programme dans lequel rencontres, jeux et catéchèse
occupent une place centrale.

IJD
Personnel : (etp*): 21,6
Bénévoles : 1.300
Groupes locaux : 160
Participants : 23.000
* : équivalents temps plein
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i
© Diocèse de Tourna

Clôture du synode

diocésain
3 juin 2018

© persdienst bisdom Hasselt

stivités de clôture du
Diocèse de Tournai : Fe
après deux années de
“synode des familles”,
du
ations avec les fidèles
réflexions et de consult
le.
de la pastorale familia
diocèse, sur le thème

35

Rapport annuel de l’Église catholique en Belgique

Mouvements de jeunesse
Dans l’éventail des mouvements de jeunesse, certains proposent des activités spécifiques
d’éveil à la foi. Ci-dessous quelques exemples d’activités spirituelles.

MEJ Liège
Pendant les camps : «temps de Dieu» quotidien, de 45minutes
à 1h, pendant lequel les participants réfléchissent et partagent sur le thème de la foi.
La nuit du samedi Saint à Pâques, les jeunes des différentes
paroisses se rejoignent pour une nuit blanche. Ils participent à
des jeux, des temps de partage, des temps de prière, ...
125 Membres | 27 Animateurs

Pèlerinage annuel à Vézelay et Paray-le-Monial
Participation au pèlerinage à Lourdes organisé par l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles.
Eucharistie dominicale durant les weekends et les camps.
1.343 Membres | 324 Animateurs
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© Jeugddienst Don Bosco

Scouts d’Europe

KLJ
Pour chaque activité de plus d’un jour, les membres reçoivent une
proposition de participation à un moment de spiritualité chrétienne (‘K-moment’).
Contenu et matériel contemporains (« K-materiaal ») en rapport
avec la foi chrétienne développés autour d’un thème annuel proposé aux sections du mouvement.
Soutien aux personnes responsables au sein des sections locales,
de la sensibilisation aux questions de foi (« K-verantwoordelijken »)
Collaboration avec le mouvement de jeunesse KSA (« Katholieke
Stuedentenactie”) autour des questions de foi.
23.500 Membres
3.300 Animateurs
32 Personnel* (* équivalents temps plein)

Jeugddienst Don Bosco
Moments de recueillement durant les formations.
Pèlerinage des jeunes à Turin.
Offre d’accompagnement aux écoles durant les journées de retraite.
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1.100 Animateurs
en plaines de jeu
130 Bénévoles

Congrégations et ordres religieux
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© Kerknet

Ces dernières décennies, le nombre de religieux a baissé, comme partout ailleurs dans le monde.
La vie religieuse demeure cependant très diversifiée. Certains ordres
sont nés au Moyen-Age, d’autres à l’époque « moderne ». Ces derniers
sont souvent orientés vers un secteur d’activité spécifique (enseignement, secteur des soins, mission). Il y a les abbayes et les cloîtres qui
comprennent souvent un centre de retraite. Il existe aussi des instituts séculiers dont les membres mènent leur vie consacrée « dans le
monde ». L’amour inconditionnel pour le Christ et son Evangile est le
trait d’union dans cette variété de situations. De surcroît, on compte
aussi les laïcs qui vivent avec une communauté religieuse : les oblats, le
tiers-ordre, les coopérateurs.

73%

6.945 Femmes

27%

2.615 Hommes
78 % prêtres : 2.046
22 % frères: 569

Religieuses en Flandre :
Contemplatives
Apostoliques

326
4.122

* chiffres de 2017
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9.560
religieux
en belgique

La communauté bénédictine d’Hurtebise

19 religieuses

Vivant selon la Règle de saint Benoît, la communauté d’Hurtebise se consacre à
la louange de Dieu par la prière et le travail.
Les sœurs se réunissent cinq fois par jour, dans leur église, pour l’office divin.
Ces offices sont ouverts à tous et de nombreux hôtes ou visiteurs y participent.
L’hospitalité est une dimension essentielle de la vie bénédictine :
• une maison d’accueil: 37 chambres,
• 5 ermitages pour les hôtes qui recherchent davantage de solitude,
• la « ferme Pirlot » pour les groupes de jeunes en retraite ou les mouvements
de jeunesse.
Les groupes qui y sont accueillis ne viennent pas nécessairement pour une démarche explicitement chrétienne, mais tous sont en recherche d’une authenticité de vie et d’une expérience spirituelle.
La communauté propose un large programme annuel de retraites, sessions et
conférences. Elle contribue ainsi à la formation permanente des chrétiens,
si importante aujourd’hui.
Les nouvelles sœurs qui rejoignent actuellement la communauté signifient par
leur choix que la vie monastique garde tout son sens dans le monde d’aujourd’hui.
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Jeunes de YouFra durant une célébration
d’engagement à Heuvelland

néral
Un Belge abbé gé
24 julliet 2018

Les capucins constituent un des ordres religieux masculins
les plus importants au monde (11.000 capucins). Branche de
l’ordre franciscain.
Présent en Belgique depuis 1585.
Nombre de frères mineurs capucins en Flandre : 36
Deux cloîtres internationaux : à Antwerpen et à Meersel-Dreef
(Campine); des capucins originaires de Pologne, Inde, Pakistan
et RD Congo y résident.
L’avenir de la spiritualité franciscaine :
- création d’un centre pour découvrir le mode de vie franciscain à Meersel-Dreef : il est destiné aux visiteurs individuels, aux
retraites pour écoliers ou groupes de jeunes, aux professeurs de
religion et accompagnateurs de retraite ; chambres d’hôtes.
- « Tau » : conférences, journées de présentation de la spiritualité franciscaine, adéquation de celle-ci à la société
contemporaine.
- « Youfra (Young Franciscans) » fondé en 2012 ; une communauté de jeunes au sein de l’Eglise catholique qui veut vivre
selon le modèle de Saint François d’Assise : formations pour
jeunes à partir de 12 ans.
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© Ramon Mangold

Les Frères mineurs capucins en Flandre

s des
général, 120 supérieur
Lors de leur chapitre
es ont élu Jos Wouters
Norber tins et Norber tin
e comme abbé général
de l’Abbaye d’Averbod
es
s (“Ordre des chanoin
de l’Ordre de Norber tin
00
1.3
»). On compte
réguliers de Prémontré
es dans le monde.
norber tins et norber tin

Didier Croonenberghs
Dominicain
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© Sint-Sixtus Westvleteren

La mission de tout dominicain est de prêcher l’Évangile. L’enjeu est bien d’annoncer
une parole différente, audible et accessible, avec un style et une attitude qui
communiquent une vraie joie de vivre !
Que ce soit dans les médias —avec la responsabilité des messes radio-tv— ou dans
un bar comme aumônier d’étudiants, je
suis ainsi confronté à une réelle recherche
de sens, malgré l’indifférence ambiante.
Pour annoncer l’Évangile dans ces lieux
variés, il ne s’agit pas tant d’exposer la
foi que de s’exposer à elle, avec passion,
curiosité, joie et liberté.

Trappistes en Belgique

La plupart de ces abbayes brassent, d’abord, pour faire face à
leurs propres besoins. Les bénéfices dégagés sont habituellement consacrés à des œuvres sociales, à l’aide aux personnes
dans le besoin. Certaines considèrent que la création d’emplois
directs et indirects fait partie intégrante de leur engament
social.
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Des ordres et congrégations contemplatifs,
les plus connus sont certainement les trappistes. Cela tient sans doute à leur fameuse
production de bière. L’appellation « Bière
trappiste » est juridiquement protégée et
ne peut être utilisée que pour des bières
produites par des moines trappistes au sein
de leur abbaye. En Belgique, 6 bières qui peuvent porter l’appellation de « Bière trappiste » : Achel, Chimay, Orval, Rochefort,
Westmalle et Westvleteren. Elles sont toutes brassées dans les
murs d’abbayes trappistes.

Achel
2
13
		
6.303

moines
employés par la communauté, l’hôtellerie
et le magasin de l’abbaye
hectolitres production brasserie en 2018

Chimay
15
35
65
100
185.000

moines
employés par la communauté et l’hôtellerie
employés fromagerie
employés brasserie
hectolitres production brasserie en 2018

Orval
14
20
47
78.208
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moines
employés par la communauté et l’hôtellerie
employés brasserie et fromagerie
hectolitres production brasserie en 2018
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A côté de leurs activités
économiques, les abbayes
trappistes occupent une place
importante dans la vie spirituelle. Les moines accueillent
au sein de leurs hôtelleries
de nombreuses personnes
en recherche de silence, de
recueillement ou d’une vie
de prière plus profonde. Les
hôtes peuvent se joindre, à
tout moment, à la liturgie et
aux prières des moines. (Voir
“Lieux de séjour et centres de
retraite”)

Rochefort
15
5
		
20
52.000

moines
employés par la communauté
et l’hôtellerie
employés brasserie
hectolitres production brasserie en 2018

Westmalle
32
24
		
59
134.000

moines
employés par la communauté
et l’hôtellerie
employés brasserie et fromagerie
hectolitres production brasserie en 2018
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Westvleteren
18
2
5
6.265

moines
employés par le communauté
employés brasserie
hectolitres production brasserie en 2018

Missionnaires belges dans le monde

295

missionnaires
belges dans
le monde

Asie - 31 missionnaires Belges
11 femmes

20 hommes

Europe - 71 missionnaires Belges

Amérique
117 missionnaires Belges

30 femmes

41 hommes

38 femmes
Afrique - 76 missionnaires Belges

79 hommes

28 femmes

51 hommes

Religieux étrangers en mission en Belgique
47 femmes

24 hommes

originaires d’Amérique
10 religieux
9 femmes
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originaires d’Asie
18 religieux
13 femmes

5 hommes

originaires d’Europe
46 religieux
26 femmes
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20 hommes

145

religieux
étrangers
en mission
en Belgique

© Ria Thaens

originaires d’Afrique
71 religieux

n
© Luc Hilderso

Evêque ordonné e 2018
2 septembr

© Ria Thaens

,
t-Rombouts, à Malines
Dans la cathédrale Sin
.
onné évêque
Koen Vanhoutte est ord
ant
auxiliaire pour le Brab
Il est nommé évêque
flamand et Malines.
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Cathédrales
Un emplacemen

“De plek” est un lieu d’a
ccueil et de rencontre
pour paroissiens et tou
ristes. Il a été inaugur
é
derrière la sacristie de
la cathédrale
Onze-Lieve-Vrouw d’A
nvers, dans l’ancienne
chapelle Sint-Jan.
48
48
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t
dans la cathédra
le
8 juin 2018

Patrimonium & organisatie
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Les églises sont des édifices dédiés
au culte et à l’annonce de l’Evangile.
Les fidèles s’y réunissent pour la
célébration de la liturgie. Un grand
nombre d’églises appartiennent aussi
au patrimoine historique et culturel de
notre pays. Elles deviennent alors des
bâtiments protégés, visités et admirés
par les touristes. Les cathédrales
– sièges des diocèses - en attirent un
grand nombre.

Nombre
de visiteurs :
2.853.040

Nombre de visiteurs (touristes et fidèles inclus) en 2018.
336.515 Anvers: Cathédrale Onze Lieve Vrouw
420.000 Bruges: Cathédrale Sint-Salvator
800.000 Bruxelles: Cathédrale Saint Michel et Gudule
1.000.050 Gand: Cathédrale Sint-Baaf
28.475 Hasselt: Cathédrale Sint-Quintinus
83.000 Malines: Cathédrale Sint-Rombout
158.000 Liège: Cathédrale Saint-Paul
12.000 Namur: Cathédrale Saint-Aubain
15.000 Tournai: Cathédrale Notre-Dame
2.853.040 Total
D’autres églises connaissent aussi une affluence remarquable.
L’église Onze-Lieve-Vrouw à Bruges, où l’on peut admirer
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“La Madone à l’enfant » de Michel-Ange, est, à cet égard, exceptionnelle:

1.110.000 VISITEURS

La fabrique d’église de la cathédrale d’Anvers
Employés : 27
Budget d’exploitation : env. 2 millions d’euros par an
Revenus :
• 60 % tourisme (billetterie),
• 20% location d’immeuble
(18 locaux commerciaux)
• 20% vente de bougies
Dépenses :
60 % charges salariales

60 %

tourisme
(billetterie)

20%

vente de
bougies

20%

location
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Un million de visiteurs en 2018… C’est
dans toutes les langues du monde que
s’inscrit, dans notre livre d’or, ce que
chacun est venu chercher ici et ce qui l’a
touché. Ou bien viennent-ils se confier
auprès de notre personnel d’accueil.
Notre cathédrale constitue une attraction
touristique mais elle est aussi le cœur de
la liturgie du diocèse ainsi que l’église
paroissiale de la ville de Gand. Nous recherchons quotidiennement à trouver un
équilibre entre ces trois fonctions. Cela
demande de la créativité, une certaine
souplesse et, quelquefois, de la fermeté.
Ludo Collin
Recteur de la cathédrale Sint-Baaf à Gand

Les principaux lieux de pèlerinage

en Belgique

SCHERPENHEUVEL

802.500

pèlerins
employés : 11 / bénévoles : 100

BANNEUX

280.000

pèlerins
employés : 35 / bénévoles : 150

BEAURAING

80.000

pèlerins
employés : 11 / bénévoles : 80

OOSTAKKER

385.000

pèlerins
employés : 5 / bénévoles : 14
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Autres lieux de pèlerinage
A côté des quatre grands lieux de pèlerinage, on trouve dans
les diocèses belges des lieux de dévotion plus modestes qui
jouissent cependant d’un rayonnement local voire régional.
L’histoire singulière de certains d’entre eux ainsi que leur signification spirituelle et pastorale ont amené les églises locales à
recevoir quelques fois le statut de basilique.
Quelques exemples : le sanctuaire de ‘L’Enfant Jésus de Prague’
à Horion-Hozémont, Moresnet-Chapelle, le sanctuaire de
sainte Rita à Bouge, le sanctuaire dédié au frère Mutien-Marie à
Malonne, la basilique Heilig Bloed à Brugge, la chapelle Pius X à
Moerzeke (tombe du bienheureux Edward Poppe), la basilique
Onze-Lieve-Vrouw de Hanswijk à Mechelen, la basilique OnzeLieve-Vrouw de Troost à Vilvoorde, l’église des pères passionistes à Kortrijk (en l’honneur du bienheureux frère Isidoor),
la basilique Virga Jesse à Hasselt, la basilique Notre-Dame de
Basse-Wavre, …
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A l’étranger
LOURDES

14.153
pèlerins belges

FATIMA

526

visiteurs belges enregistrés

SANTIAGO DE COMPOSTELA

2.135

Belges en pèlerinage vers Compostelle

Lieux de séjour et centres de retraite
De nombreux cloîtres, abbayes, lieux de pèlerinage
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.

Hôtellerie rénové
e
22 juin 2018

© Frank Bahnmüller

Par rapport à la 1ère édition du rapport annuel,
un plus grand nombre de lieux de séjours et de
centres de retraite furent contactés.

Les moines trappistes
de Westmalle inaugur
ent
une hôtellerie de 41 ch
ambres
entièrement rénovée.

Total Belgique

dans les lieux de
retraite consultés

227.279
nuitées
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Bruxelles et Wallonie
Le Bua (Frères maristes)

2.320 nuitées

Foyer de Charité, Spa

6.569 nuitées

Maison Sainte Marie, Ave et Auffe

2.195 nuitées

Monastère d’Hurtebise (Bénédictines)

6.205 nuitées

Béatitudes, Thy le Château

2.347 nuitées

La Pairelle (Jésuites)

16.299 nuitées

Maison de l’accueil, Beauraing

5.747 nuitées

Abbaye de Maredsous (Bénédictins)

5.468 nuitées

Abbaye Bois-Seigneur-Isaac (Maronites)

2.500 nuitées

ND de la Justice, Rhode-Saint-Genèse

3.961 nuitées

Abbaye Brialmont (Cisterciennes)

2.600 nuitées

Abbaye d’Orval (Trappistes)

12.667 nuitées

Chaityfontaine, Banneux

6.979 nuitées

La Colline de Pénuel

655 nuitées

Maison N.D. du Chant d’Oiseau

10.765 nuitées

La Margelle, Pesche

1.380 nuitées

Carmel de Mehagne (Chemin neuf)

1.602 nuitées

Prieuré Saint-Martin, Scry

94 nuitées

Monastère de Chevetogne, bethanie

8.335 nuitées

Quartier Gallet, La Viale

2.898 nuitées

Abbaye de Chimay (Trappistes)

361 nuitées

Hospitalité ND Banneux

25.746 nuitées

La Diglette, Saint Michel (Jésuites)

4.081 nuitées

Saint Jean, Banneux

2.606 nuitées

Monastère d’Ermeton (Bénédictines)

3.355 nuitées

Synclinal.asbl, Humain

72 nuitées

Farnières (Salésiennes de don Bosco)

1.653 nuitées

Monastère de Wavreumont (Bénédictins) 5.088 nuitées

Total Wallonie-Bruxelles

144.548 nuitées
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Flandre
Abbaye de Tongerlo

1.462 nuitées

Het Rustpunt Gent (Carmélites)

5.257 nuitées

Abbaye de Postel

4.376 nuitées

Domaine Menas (Frères de la charité)

8.306 nuitées

Ter Dennen, Westmalle

5.270 nuitées

La Foresta Vaalbeek (Frères mineurs)

19.108 nuitées

Hof Zevenbergen Ranst

5.249 nuitées

Centre Eenheid (focolare)

1.570 nuitées

Abbaye de Westmalle

3.705 nuitées

De Pelgrim Scherpenheuvel

2.500 nuitées

Abbaye de Brecht

2.281 nuitées

Abbaye de Zevenkerken

1.466 nuitées

Abbaye de Westvleteren

3.764 nuitées

Prieuré de Loppem (bénédictines)

2.010 nuitées

Prieuré de Klaarland (trappistes)

1.333 nuitées

Monastère de Wijngaarde Brugge

2.166 nuitées

Mariagaarde Hoepertingen

3.600 nuitées

Maison diocésaine de Groenhove

3.098 nuitées

Oude Abdij Drongen

4.492 nuitées

Sarephta Bruges (carmélites)

1.700 nuitées

Total Flandre

82.713 nuitées
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L’Eglise en mouvements
Les dernières décennies ont vu apparaître divers mouvements et associations organisés souvent par des
laïcs proposant une manière plus active de vivre la foi.
Les plus connues sont : Sant’Egidio, Communauté de l’Arche, Chemin Neuf, Emmanuel, Encounter Vlaanderen, Vivre et Aimer, Equipes Notre-Dame, CVX Communauté de Vie Chrétienne, Focolare, Mouvement
Marial, Communauté de Jérusalem, Renouveau Charismatique, Fraternité de Tibériade, …

Mouvement des Focolari
650 membres
Bénévoles : 70 femmes, 55 hommes
25 communautés locales en Belgique
Le Mouvement des Focolari est un mouvement international approuvé par l’Eglise depuis 1962.
Le nom vient de l’italien “focolare” qui signifie le foyer, l’âtre.
Depuis 1990, le site « Mariapolis Vita » est le centre le plus important du mouvement dans notre
pays. Il s’agit du village des focolari basé à Rotselaar (près de Leuven). Des familles, des hommes et
des femmes, des prêtres et des jeunes y résident pour en faire un lieu de vie et de ressourcement
ouvert à tous, chrétiens ou non.
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re
Festivités Focola e 2018
25 novembr

Depuis une cinquantaine d’années, le mouvement
organise les rendez-vous de Mariapolis. Durant
plusieurs jour, petits et grands, personnes de tous
horizons, de toute culture ou conviction religieuse
s’y réunissent.
Le mouvement propose aussi un modèle de développement économique alternatif. Il s’agit de «
l’économie de communion ». Ce modèle suit les
règles du marché libre mais, dans cette vision, l’entrepreneur partage une partie de son bénéfice pour
financer des initiatives de formation et créer des
emplois. En Belgique, une quinzaine d’entreprises
belges adhèrent au projet.
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niolari fête le 60ième an
Le mouvement des foc
e.
qu
uration en Belgi
versaire de son inaug

« Partager une vie de foi
avec des personnes de
tous pays et toutes cultures. »

Renouveau charismatique
Charismatische vernieuwing
160 groupes répartis sur l’ensemble du territoire belge
Après des études d’économie-politique et avoir travaillé comme
analyste de recherches dans un cabinet-conseil, aux Philippines, je me suis
rendu
compte que als
l’argent,
le vertrekt
succès
Mijn engagement
diaken
n’apportent
pas le vraienbonheur.
vanuit ons huwelijk
ons gezin.
J’ai
découvert
ma
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en meik metAls journalist bij Tertio probeer
tant
au
service
des
autres.
Je
me suis
door de vele verhalen een glimp
van
alors
engagée
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le
mouvement
de dienende Christus op te vangen.des
Focolari.
objectif
Want alsSon
de Kerk
nietétant
dient,de partager
unezevie
foi avec des personnes
dient
totde
niets.
de tous pays et toutes cultures : «
Que
soient un » (Jean 17:21), vivre
Geerttous
De Cubber
Permanent
diaken
pour l’unité,
construire la fraternité
Journalist Tertio
universelle dans le quotidien.
Katrina Arago
Active dans le mouvement des Focolari
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Le Renouveau a débuté en 1967 au sein d’un groupe de professeurs et d’étudiants
de l’Université Duquesne à Pittsburgh. Il s’est ensuite répandu à travers le monde.
Le Renouveau charismatique est un mouvement qui porte une attention
particulière à l’Esprit Saint. Son objectif est d’amener de l’enthousiasme et
de la profondeur à la communauté des croyants pour que chacun - petits et
grands – puisse vivre une relation plus personnelle avec Dieu.
Le Renouveau organise des journées de formation, des sessions, des retraites…
Au sein des groupes de prière chacun est invité à exprimer librement sa
prière, sans formalisme ni rituel, par des prières spontanées et des chants.
C’est le lieu d’une rencontre fraternelle pour personnes de tous âges.
Une attention particulière est aussi accordée aux enseignements de la
Parole de Dieu.

Vie Montante
Adem Tocht
Encadrement - Bénévoles :
femmes : 178
hommes : 92

2.501 membres
270 bénévoles

Membres :
femmes: 1.605
hommes: 896
Fondé à Rome en 1985
Mouvement de spiritualité chrétienne pour personnes de plus de 60 ans qui veulent partager et approfondir leur foi.
Le mouvement s ‘appuie sur 4 piliers:
1. Réfléchir sur les questions spirituelles et de vie : comment se positionnent les personnes de conviction chrétienne à
la retraite à l’égard des défis sociaux et des questions éthiques, à l’égard de l’Eglise, des autres cultures et des autres
confessions ?
2. Dialoguer : lors des réunions mensuelles, les participants partagent leurs questionnements, leurs points de vue et leurs
expériences dans le respect des sensibilités et des convictions de chacun.
3. Se rencontrer : par des rencontres régulières et des partages sur ce qu’ils vivent et sur ce qu’ils ressentent dans leurs
relations avec les autres membres, ils créent un climat de confiance et d’amitié.
4. Être solidaire : en s’appuyant sur leur foi, ils s’engagent, dans un projet, auprès de leur famille, dans leur rue, leur quartier
ou leur paroisse.
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Auprès de pauvres et des démunis
Quelques exemples
Casa Béthanie
La « Casa Béthanie » est une maison aménagée dans l’ancien
presbytère paroissial de la collégiale Saint-Denis à Liège. Elle permet l’accueil de femmes sans domicile fixe. La maison dispose de
6 chambres.
Son originalité repose sur le fait qu’il s’agit d’une maison partagée
où résident des femmes en situation de grande précarité et des
jeunes femmes volontaires (entre 20 et 45 ans) qui s’engagent,
à côté de leurs activités professionnelles ordinaires, à se rendre
disponibles auprès des personnes avec qui elles vivent.
A côté de la maison, où résident ces 6 femmes, il y a aussi une
maison où vit une famille qui apporte tout son soutien au projet.
La « Casa Béthanie » est née d’une réflexion entamée en 2015 au
sein de la Congrégation des Filles de la Charité.
Elle a été inaugurée en août 2017.
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Son originalité repose sur le fait qu’il
s’agit d’une maison partagée
où résident des femmes en situation de
grande précarité et des jeunes femmes
volontaires.

Bruxelles Accueil – Porte Ouverte
Brussel Onthaal – Open Deur
En 1971, à l’initiative de prêtres et de laïcs actifs dans le doyenné de Bruxelles-Centre,
« Bruxelles Accueil - Porte Ouverte » (BAPO) fut créé comme centre d’information sociale
et religieuse.

• Service social - 4359 interventions effectuées en 2018
3 assistantes sociales. Le travail consiste à écouter les personnes, à les informer sur les différents services sociaux, à les orienter pour les soins médicaux, pour prendre une douche,
pour avoir des vêtements chauds l’hiver, pour avoir une place à l’abri de nuit, ou à amorcer
un accompagnement social. 4359 interventions effectuées en 2018 dont le plus grand
nombre concernent le droit des étrangers, les questions de logement, les situations de
surendettement.

• Lieu d’écoute et d’accueil - 4.318 personnes accueillies en 2018
Il s’agit souvent de personnes isolées qui cherchent un contact humain. Une dizaine de bénévoles.

• Centre d’information religieuse
Demandes d’information sur les communautés chrétiennes étrangères, les messes en
langues étrangères, les lieux de culte, les horaires de confession à Bruxelles, …
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Zottegem:

asbl Ommekaar & Lichtpunt
Ommekaar: magasin proposant des vêtements de seconde main et des
produits en circuit court. Les revenus du magasin (env. 8.000 euros par an) sont
investis dans des projets de lutte contre la pauvreté.
Des bénévoles y sont à l’écoute des visiteurs pour les orienter vers les services
pouvant les aider.
Lichtpunt: distribution de nourriture, trois fois par mois, pour les familles
les plus précarisées de Zottegem (env. 180 personnes). Pour chaque distribution Lichtpunt achète pour 1.500 euros de nourriture auprès des commerces
de proximité. La banque alimentaire et certains commerçants de Zottegem
fournissent également des aliments gratuitement.
Lichtpunt offre aussi, en collaboration avec la Croix-Rouge,
des vacances pour les enfants de familles défavorisées.

70 bénévoles - asbl paroissiale
dont le prêtre est le président
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Maisons d’accueil « La Fontaine »
Fondées par l’Association Belge de l’Ordre de Malte.
A Bruxelles, Liège et Gand.
Les sans-abris y trouvent un accès à l’hygiène de base, à des soins infirmiers, des vêtements propres et une oreille attentive.
A Bruxelles, 4 employés rémunérés travaillent aux côtés de 85 bénévoles.
Seize pourcents des sans-abris accueillis à « La Fontaine » sont de nationalité belge, 35 pourcents sont originaires d’Europe de l’Est et plus de 30
pourcents d’Afrique du Nord (principalement du Maroc et de l’Algérie).
Le budget annuel de fonctionnement de la maison d’accueil de Bruxelles
représente, à lui seul, environ 215.000 euros. L’Association Belge de l’Ordre
de Malte, les dons de personnes privées, d’entreprises et d’associations
couvrent l’ensemble de frais. A Bruxelles, la maison d’accueil reçoit un
subside régional pour un montant d’environ 75.000 euros.
600 bénévoles de l’Ordre de Malte ont aussi des activités régulières de
visite d’hôpitaux, de homes ainsi qu’aux domiciles privés de personnes
dans le besoin.
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Annuellement
25.000 visiteurs
7.000 interventions pour des
soins médicaux et une assistance sociale
Douches: 18.000
Lessives: 17.000
Bénévoles: 85

Diaconie et solidarité - Organisations
Caritas International
Caritas International défend les plus vulnérables victimes de situation de crise grâce
à son réseau international de 165 organisations actives dans 200 pays.
Caritas International Belgique a été fondé en 1932 par les évêques de Belgique afin
de coordonner un ensemble d’institutions et d’initiatives à but caritatif. « Secours
International de Caritas Catholica » (plus tard « Caritas Secours International »,
aujourd’hui « Caritas International ») fut fondé afin de venir en aide aux victimes de
la Deuxième Guerre Mondiale.
Caritas International
• vient en aide aux victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles et de pauvreté – dans leur propre pays ou lors de leur fuite- et collabore à des programmes de
développement ou de reconstruction ;
• accompagne les migrants et défend leurs droits à une assistance juridique, sociale
et matérielle en Belgique. Concrètement : accueil et accompagnement de candidats
réfugiés vulnérables, tutelle candidats réfugiés mineurs non accompagnés, intégration avec objectif prioritaire de logement, accompagnement en cas de retour
volontaire ou regroupement familial.
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132

personnel rémunéré

288

bénévoles

7.090.606 €
recueillis via
les dons, legs et collectes

Broederlijk Delen
Broederlijk Delen est une organisation de coopération au développement flamande qui aspire à un monde où chacun, où qu’il se
trouve, puisse construire sa vie dans la dignité.
Broederlijk Delen a vu le jour durant la période de carême de 1961.
Les évêques de Belgique lancèrent un appel à la générosité des
fidèles pour lutter contre la famine qui sévissait au Kasaï.
Il s’agissait d’une invitation à vivre le Carême d’une façon engagée :
« partager fraternellement » (« broederlijk delen ») tout ce qu’on
est capable d’économiser en faisant preuve de sobriété. L’appel
des évêques fut très largement entendu. Ce lien établi alors entre
sobriété et solidarité est resté un fil conducteur dans l’action de
« Broederlijk Delen ». Chaque année, dans le cadre de la « campagne
du carême » (« vastencampagne »), organisée par Broederlijk Delen,
il est fait appel à la solidarité avec les pays du Sud.
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72

collaborateurs
en Belgique

17

dans les pays
partenaires

20.000

bénévoles

6.187.018 €

recueillis via
les dons, legs et collectes

Entraide et Fraternité
Entraide et Fraternité est une ONG catholique belge de coopération au développement et de solidarité internationale. À travers l’ONG, l’Église de Belgique manifeste sa
solidarité avec tous ceux qui sont victimes d’injustices et de conditions de vie indignes.
Tout comme « Broederlijk Delen », Entraide et Fraternité trouve son origine dans
l’appel des Evêques de Belgique à aider le Kasaï où sévissait, en 1961, la famine.

24,26 etp

Entraide et Fraternité organise la campagne annuelle du Carême de Partage :
• sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale, aux mécanismes créant
l’injustice ;
• mobilisation financière des paroisses et communautés chrétiennes de Wallonie et
de Bruxelles.

personnel rémunéré

Entraide et Fraternité
• a une antenne dans chaque diocèse afin d’accompagner au plus près les communautés chrétiennes dans le travail de la diaconie ;
• finance des associations locales dans 15 pays en Afrique, Asie, Amérique latine et
Caraïbes. Les moyens financiers récoltés par l’Église lors des collectes du Carême
de Partage permettent à des hommes et des femmes vivant dans une extrême
pauvreté, de transformer durablement leurs conditions de vie et de jouir des droits
humains fondamentaux.

recueillis via
les dons, legs et collectes
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150

bénévoles

1.859.025 €

Aide à l’Église en détresse – Kerk in Nood
« Aide à l’Église en détresse » est une organisation caritative internationale qui s’engage en faveur de l’Eglise persécutée.
Elle intervient partout où des croyants sont opprimés et persécutés.
Fondée en 1947 à la demande du Pape Pie XII par le père Werenfried van Straaten, norbertin (prémontré) de Tongerlo, ses premières activités visaient à venir en aide aux prêtres
chassés des pays communistes d’Europe de l’Est ainsi qu’aux fidèles de nationalité allemande.
« Aide à l’Église en détresse »
• aide les prêtres et séminaristes dans les régions où les fidèles sont trop pauvres pour
soutenir leur Eglise locale (un prêtre sur dix et un séminariste sur neuf dans le monde);
• soutient les religieuses qui se consacrent, en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est, et en
Amérique Latine, aux malades, aux mourants et aux personnes traumatisées ;
• est, depuis 1979, éditeur et fournisseur mondial de la « Bible pour les Enfants » (51 millions d’exemplaires dans 189 langues);
• accompagne la création de radios et de chaînes de télévision catholiques;
• aide à la construction ou à la reconstruction d’églises et de cloîtres ;
• fournit de l’aide d’urgence aux réfugiés et aux personnes déplacées affectées par la
guerre, les déplacements de population, la violence et les catastrophes naturelles.
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Kerk in Nood

12

collaborateurs
en Belgique

2.354.302 €
recueillis en Belgique
via les dons, legs et
collectes

Auprès de ainés et des malades
L’accompagnement pastoral au sein des institutions dédiées aux soins des malades,
des aînés et des personnes handicapées, est pris en charge par les aumôniers (prêtres,
diacres ou laïcs). Ils sont engagés par les institutions de soins mais reçoivent leur mission de l’évêque local.

550

aumôniers nommés
en institutions de soins

Les aumôniers nommés sont souvent accompagnés par des visiteurs de malades bénévoles. Ces derniers offrent aussi un soutien par l’écoute et la prière, par la distribution
de l’eucharistie. Ils assistent aussi les ainés, les malades et les personnes handicapées.

3.778

bénévoles dans les équipes pastorales
actives en institutions de soins

On compte encore de nombreux visiteurs de malades bénévoles actifs au sein
des différents diocèses. Ils visitent et soutiennent les ainés et les malades de leur
paroisse ou dans les institutions de leur lieu de résidence.
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8.934

bénévoles en paroisse et au sein
des unités pastorales

© UZ Leuven
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147.659

Bénévoles en paroisses
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Enseignement catholique
Pour le compte de la Conférence Episcopale et des
congrégations religieuses, deux organisations faîtières
, le « Segec » (“Secrétariat général de l’Enseignement
Catholique”) - pour l’enseignement francophone et germanophone - et le “Katholiek Onderwijs Vlaanderen”,
assurent la coordination de l’enseignement catholique
Elles défendent les intérêts de leurs membres, les représentent auprès des autorités, veillent à la qualité, approfondissent l’inspiration chrétienne de l’enseignement.

Les élèves témoignent d’un intérêt marqué pour les
questions confessionnelles et philosophiques. D’autant plus si elles sont débattues dans leur entourage.
Les discussions autour des tatouages à caractère
religieux des footballeurs internationaux fournissent
une entrée en matière idéale pour aborder le thème
des représentations de Dieu.
Les élèves sont appelés à réfléchir sur leur propre
identité tout en essayant d’élargir leur représentation
du monde. Ainsi, les élèves de sixième approfondissent la signification de l’institution du mariage
dans les différentes cultures.
Pieter Boeynaems
Professeur de religion, Bernardustechnicum à Oudenaarde
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Enseignement catholique en communautés française et germanophone

41,5

59,7

%

dans une
école primaire catholique

%

dans une
école secondaire catholique

30.925
étudiants UCLouvain

53.760
étudiants enseignement
supérieur (hautes écoles et
écoles supérieures des arts)

20.846
Enseignement pour adulte

208.532 élèves

222.698 élèves

536.761
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Nombre total d’élèves, étudiants
dans l’enseignement catholique

Enseignement catholique en Flandre

59,6

%

dans une
école primaire catholique

71,1

%

dans une
école secondaire catholique

47.812
étudiants KU Leuven

76.120
Enseignement supérieur
dans 10 écoles supérieures

100.745
Enseignement pour adulte

436.065 élèves

327.514 élèves

988.256
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Nombre total d’élèves, étudiants
dans l’enseignement catholique

Enseignement officiel
Elèves qui suivent le cours de religion catholique

%
36 %

Ens. primaire en
Wallonie-Bruxelles:
70.778

25,7 %
Ens. primaire
en Flandre
77.111

1.399.629

23 %

élèves

Ens. secondaire
en Flandre:
31.566

suivent le cours

17 %

Ens. secondaire en
Wallonie-Bruxelles:
25.365

de religion catholique
De l’ensemble des élèves de
l’enseignement catholique et
officiel (primaire et secondaire)

70,8 %

suivent le cours de religion
catholique (1.399.629
sur 1.978.037 élèves).
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© Tony Dupont

Vicariat de l’enseignement
Au sein de chaque diocèse, on trouve 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.

A l’occasion de notre “Festival de l’Espoir”,
nous rassemblons, au début de l’année
scolaire, des centaines de professeurs et
membres du personnel de direction. Nous
abordons concrètement l’identité chrétienne
de nos écoles grâce à des témoignages,
des conférences TED, des tables de discussion, des ateliers graphiques et de musique.
Les maîtres mots sont : inspiration et unité.
Avoir confiance dans l’avenir.

Il organise aussi des formations et de la formation continue

Francis Loyens
Délégué épiscopal pour l’enseignement, Hasselt

une formation dispensée par les vicariats
de l’enseignement.
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• pour : le personnel de direction des établissements scolaires, les
professeurs de religion et autre personnel enseignant.
• à propos de : l’identité chrétienne de l’enseignant, la spécificité
de l’enseignement catholique, les activités de la pastorale scolaire, l’accompagnement au deuil, le bien-être et la prévention.
• organisation scolaire, …

9.131 personnes ont suivi, en 2018,

Facultés de théologie

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES RELIGIEUSES

132 étudiants

686 étudiants

29,5% - 39 femmes
70,5% - 93 hommes

70%
2 9%

444 étudiants pour l’obtention d’un
certificat délivré par la Faculté
264 femmes
180 hommes

16 PROFESSEURS
16 hommes
0 femmes
3 prêtres
13 laïcs
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42,5% - 291 femmes
57,5% - 395 hommes

57

%

4 2%

368 dans le programme en langue néerlandaise
318 dans le programme en langue anglaise

38 PROFESSEURS
6 femmes
32 hommes
5 prêtres
33 laïcs

Ecokerk
Ecokerk a été créé par la Conférence épiscopale comme
partie intégrante de “Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede
(NRV)”. Ecokerk appelle à une transition pour arriver à
une communauté climatiquement neutre. Il fournit
des conseils concrets aux mouvements, organisations,
paroisses et institutions de l’Eglise pour leur permettre de
développer un mode de fonctionnement durable.
Ecokerk s’adresse à l’Eglise de Flandre ainsi qu’à toutes associations et mouvements d’inspiration chrétienne. Il dispose d’une antenne au sein de chaque diocèse de Flandre
qui collabore avec les divers services diocésains tel que le
CCV, les services de presse et de communication.
Ecokerk est le fruit d’une initiative œcuménique. Elle
est également soutenue par l’Eglise Protestante Unie de
Belgique.
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Campagne 2018

Eco-spiritualité

Avec la campagne « Le climat
est sur la table : achetez local »
Ecokerk a fait le choix de mettre
sur la table les questions de
l’agriculture et des habitudes de
consommation alimentaire, dans le
cadre du débat environnemental.
Il s’agit d’un prolongement de
l’action « Klimaatnetwerk.be –
A chaque groupe son plan climat ».

L’encyclique Laudato Si’ constitue le document de référence le plus important pour Ecokerk : la question de l’écologie y est traitée en relation avec
celles de la justice et de la paix. Cette approche – qui considère ces questions comme interdépendantes – propose, dès lors, une ‘écologie intégrale’
pour les appréhender.
Ecokerk propose des moments de liturgie, de recueillement, de discussion
et d’action. L’objectif est d’inciter chacun à développer un mode de vie respectueux de l’environnement et une réflexion éthique sur la satisfaction
de nos besoins en prenant appui sur la Bible et les sources chrétiennes.

Participation au débat public
et à l’action politique
A la suite du sommet climatique qui s’est tenu en Pologne, Ecokerk a adressé
un appel pour le climat à chaque élu et membre des gouvernements.
Il a pris part à ce sommet en tant que délégation d’observateurs du CIDSE.
Ecokerk est membre de la “Coalition Climat” en Belgique et participe à la
définition de ses prises de position politiques.
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Accueil des réfugiés
En 2018, dans le cadre de l’action « couloir humanitaire », 150 réfugiés syriens
reçoivent un visa humanitaire pour accéder au territoire belge.
100 d’entre eux sont pris en charge par les différents diocèses.
Les autres le sont par les autres cultes reconnus de Belgique sous la supervision de la
Communauté Sant’Egidio et de Caritas International.
Ceci est la concrétisation de l’accord signé le 22 novembre 2017, à l’initiative de la
communauté de Sant’Egidio, entre le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, 
la présidente de Sant’Egidio, et les chefs des cultes reconnus en Belgique.
Une caractéristique particulière du projet est qu’il est financé par des associations
privées et qu’il ne dépend pas des budgets de l’Etat belge et de Fedasil.
Cet accord prévoit que les frais de transport jusqu’en Belgique, les frais administratifs, ceux liés à leur établissement, à leur séjour en Belgique et à leur accompagnement sont entièrement pris en charge par l’Eglise et les autres signataires.
480.000 euros ont été récoltés à cette fin, lors de la collecte spéciale organisée
dans les paroisses au cours des célébrations de Noël 2017.
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La Commission épiscopale pour la diaconie
La Conférence épiscopale crée, en 1998, la Commission
épiscopale pour la diaconie
Elle regroupe des évêques et des laïcs engagés dans le
domaine de la diaconie, c’est-à-dire du service au monde.
Les thèmes abordés concernent l’aide aux demandeurs
d’asile, aux personnes forcées à se déplacer, à celles qui
vivent dans la clandestinité, aux sans-abris.
La Commission se réunit pour discuter des options pastorales dans ces matières.
Membres : Mgr Jean-Pierre Delville, président
Mgr Luc Van Looy
Experts : Patrick Debucquois (Caritas), Bruno Aerts
(Caritas), Lieve Herijgers (Broederlijk Delen), Marie-Françoise Boveroulle (Vicariat de Bruxelles), Mark Butaye
(Pro Migrantibus) Axelle Fischer (Entraide et Fraternité),
Baudouin Van Overstraeten (JRS).
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Justice et Paix
La Conférence épiscopale crée, en 1967, La Commission
Justice et Paix.
Elle a pour mission de conscientiser les citoyens et les
décideurs politiques sur les situations de conflits et de les
encourager à être acteurs de paix et de justice. L’objet de
son travail est de développer une prise de conscience des
réalités de la société par des actions de sensibilisation à
destination du grand public, des enseignants, du milieu
associatif et des responsables politiques.

Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (NRV)
Le réseau NRV rassemble 9 organisations caritatives d’inspiration
chrétienne actives, en Flandre, sur le plan social.
Il plonge ses racines dans la doctrine sociale de l’Eglise catholique et
s’investit pour la dignité humaine, pour des rapports sociaux équitables, l’écologie intégrale et la résistance pacifique à toutes formes
d’exclusion.

Organisations membres de NRV
Broederlijk Delen
Caritas Vlaanderen
Caritas International
Missio

160 commissions “Justice et Paix”
sont actives dans le monde.
NRV et “Justice et Paix” forment
le maillon belge de ce réseau mondial.
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ORBIT
Pax Christi Vlaanderen
Present Caritas Vrijwilligerswerk
Welzijnsschakels
Welzijnszorg

Médias catholiques

Cathobel

29.000

visiteurs uniques / mois

Dimanche

39.200

lecteurs / semaine
Cathobel & Dimanche
12 employés rémunérés
12 bénévoles
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Kerknet
140.000 visiteurs uniques
/ mois
5 employés rémunérés
200 bénévoles

RCF
150.000 auditeurs / jour
8 employés rémunérés
50 bénévoles

Kerk & leven
460.000 lecteurs / semaine
61 employés rémunérés
Des milliers de bénévoles

‘Il était une foi’ (RTBF)
radio : 35.000 auditeurs
/ émission
TV : 30.000 téléspectateurs
/ émission
messe tv: 150.000 téléspectateurs
messe radio: 50.000 auditeurs
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Etre journaliste à Cathobel c’est aussi
- partager des initiatives remarquables,
- transmettre des témoignages inspirants,
- mettre en lumière des initiatives pour plus
d’humanité,
- poser un regard curieux et déterminé sur
les faits, au-delà des apparences.
Au quotidien, je peux témoigner par mon
travail que chacun est, à sa mesure, acteur
de bienveillance là où il se trouve.
Angélique Tasiaux
Journaliste multimédia, Cathobel
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Tertio
6.500 lecteurs / semaine
8 employés rémunérés
39 freelance

Radio Maria
100.000 auditeurs / jour
7 employés rémunérés
124 bénévoles

KTO (België)
100.000 téléspectateurs
/ jour
1 employé rémunéré
8 bénévoles

VRT
messe-TV: 55.000
messe eurovision: 52.000
Urbi & orbi: 108.000

A propos des abus sexuels
Points de contact
En 2012, les évêques et supérieurs majeurs décident la création des « points de contact » afin de
permettre aux victimes d’abus sexuels de se faire connaître. Le but est de mettre tout en œuvre
en vue d’une réparation pour des faits prescrits.
On compte 10 points de contacts : un par diocèse et deux pour les congrégations religieuses
(un francophone, un néerlandophone). Tout un chacun peut s’adresser à eux pour un
signalement, une demande de reconnaissance, de réparation, pour introduire une plainte.
La démarche peut aussi concerner la recherche d’une oreille attentive ou une demande d’entretien.
Les points de contacts travaillent dans la confidentialité. Ils donnent des indications précises aux
plaignants quant aux suites réservées à leurs plaintes. Ils peuvent aussi faire appel à un médecin,
un psychologue, un juriste, un assistant social ou à la Justice. Pour les faits récents, le point de
contact sollicité aide la victime à contacter les autorités judiciaires. Dans le cas où une victime
refuserait cette démarche, le point de contact informe les autorités judiciaires sans faire mention
du nom de la victime.
Le point de contact peut donner des conseils à propos d’une situation précise.
En 2018, 26 personnes ont déposé une plainte auprès des points de contact.
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Conseil de supervision
Un auteur d’abus sexuel ne peut, en aucun cas, encore être investi d’une fonction
pastorale auprès de jeunes ou d’enfants. Afin de définir un secteur d’activité où l’engagement de l’ancien abuseur est encore possible, l’autorité ecclésiastique fait appel
à l’expertise du Conseil de Supervision.
Le Conseil de Supervision a été constitué en 2014 pour assurer la cohérence entre
diocèses, dans le suivi des abuseurs sexuels.
Il existe deux Conseils de supervision en Belgique :
• un pour les diocèses et congrégations francophones,
• un pour les diocèses et congrégations néerlandophones.
Ils sont composés de membres choisis pour leurs compétences professionnelles et
sociales (psychiatrie judiciaire, droit civil et canon, prévention et traitement des abus).
Les évêques et supérieurs majeurs s’engagent à transmettre au Conseil de
Supervision tout nouveau dossier d’abus afin que le Conseil puisse évaluer la décision
à venir. Les évêques et supérieurs majeurs soumettent également tout dossier
en cours de traitement afin de permettre au Conseil de proposer d’éventuelles
adaptations ou améliorations à apporter à leur décision.
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L’œcuménisme consiste à rechercher l’unité et la compréhension mutuelle entre les différentes
Eglises chrétiennes. Le dialogue interreligieux et interconfessionnel couvre, quant à lui, les relations
avec les juifs, musulmans et représentants de la laïcité.
Dans ces matières, l’Eglise développe ses propres initiatives. Elle collabore aussi activement aux
organes de concertation institués par les autorités.
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Œcuménisme et dialogue interconvictionnel

Œcuménisme
En 1990, l’organe de « Concertation des Eglises Chrétiennes de Belgique » a été institué par le Comité Central du Culte
Anglican de Belgique, la Conférence épiscopale de Belgique, le conseil synodal de l’Eglise Protestante Unie de Belgique et
l’Eglise orthodoxe de Belgique.
Il s’agit d’une plateforme où les délégués de chacune des Eglises se rencontrent et discutent de thèmes communs. Les
questions de la reconnaissance mutuelle du baptême, des mariages mixtes, et de la définition d’une attitude commune à
l’égard des autorités civiles sont discutées pour certaines questions.
Tous les deux ans, la présidence et le secrétariat de cette instance est prise en charge par une autre Eglise.
En 1967, les Conférence épiscopale crée la Commission Nationale Catholique pour l’œcuménisme, dans le but d’améliorer
la collaboration avec les autres Eglises chrétiennes.
Ainsi, elle accorde, entre autres, une attention à la « semaine de prière pour l’unité des chrétiens » et organise annuellement une journée de rencontre et d’étude œcuménique.
Ses compétences s’exercent sur toute question liée à l’œcuménisme tant au niveau local qu’international.
Par ailleurs, des sous-commissions sont également actives pour les relations individuelles avec les anglicans, les protestants, les orthodoxes et les juifs. Chaque diocèse dispose de sa propre Commission Diocésaine pour l’Œcuménisme.
A Anvers, par exemple, existe l’ « Antwerpse Raad van Kerken » qui travaille à une bonne entente entre les différentes
Eglises chrétiennes.
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Dialogue interconvictionnel
Niveau fédéral
Après les attentats du 13 novembre
2015, à Paris, et du 22 mars 2016,
dans notre pays, le Premier Ministre
- Charles Michel - et le Ministre de
la Justice - Koen Geens – ont pris la
décision de réunir, pour des concertations régulières, les responsables des
six cultes reconnus et de la laïcité.
Les deux premières rencontres furent
consacrées à la lutte contre le terrorisme et la radicalisation.
En mai 2017, les participants
prennent la décision de se rencontrer
deux fois par an, étant entendu qu’ils
peuvent également être convoqués
en cas de crise.
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En 2018, les représentants de chaque culte reconnu et de la laïcité s’engagent à plus de transparence concernant les sources de financement
d’origine étrangère.
Ils publient dans la foulée une déclaration commune dans laquelle ils plaident pour le respect et la
protection des droits humains, la liberté d’expression, d’opinion, la liberté religieuse et la séparation
de l’Eglise et de l’Etat.

En 2018, la Conférence épiscopale
nomme le père Paul Abou Naoum et
le père Thomas Hendrikus comme
délégués pour les relations avec les
musulmans.
Leur mission consiste à mieux connaître
le monde musulman et à entretenir
des contacts avec ses membres en vue
d’informer les évêques et de pouvoir les
conseiller.
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En Flandre : “Vlaamse Interlevens
beschouwelijke Dialoog (VILD)”

Visite à Auschwitz
26 avril 2018

Depuis 2014, en Flandre, les représentants des cultes reconnus et
de l’humanisme laïc ce concertent sur divers aspects de gestion et
de société, dans le cadre du dialogue interconvictionnel (“Vlaamse
Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD)”).
Le 2 juin 2017, les membres du VILD signent une charte qui prévoit, entre autres, la création d’un organe de concertation entre
les mouvements convictionnels et le gouvernement flamand.
En 2018, le VILD s’est penché sur les questions liées à la pauvreté,
aux réfugiés, à la reconnaissance des communautés locales de
croyants et au soutien spirituel dans les institutions de soin.
Chacun de ces sujets a ensuité été porté à l’attention du gouvernement flamand par la publication d’un memorandum, par des
correspondances ciblées et des concertations.
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