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ÉGLISE-WALLONIE : POUR UNE EXPRESSION COMMUNE DES ÉVÊQUES DE 
WALLONIE  
 
Mouvement créé par des laïcs et prêtres catholiques au début des années ’80 et dans le 
contexte de la régionalisation, Église-Wallonie a adressé ses félicitations au nouvel évêque de 
Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, et des remerciements au prédécesseur de celui-ci, Mgr Aloys 
Jousten.  
 
A Mgr Delville, Église-Wallonie a écrit : «  Votre connaissance de l’Église à travers les 
siècles comme celle de notre région, votre attachement à l’esprit de Vatican II et votre 
engagement notamment pour les plus pauvres sont pour nous un signe d’espérance. »  
 
Et d’ajouter : «  Église-Wallonie est attentif à une solidarité au sein de la Wallonie, qu’il 
s’agisse des plus pauvres, mais aussi entre les territoires qui forment la Wallonie, tant le sous-
régionalisme peut être un frein à une telle solidarité. Ainsi, notre mouvement souhaite une 
expression commune des évêques de Wallonie sur les questions économiques, sociales et 
culturelles qui sont au cœur du processus de redéploiement de la Wallonie. » 
 
 
Par ailleurs, Église-Wallonie a remercié Mgr Jousten pour ses contributions aux niveaux 
wallon, belge, européen et intercontinental, en soulignant sa présence active au Conseil 
Interdiocésain des Laïcs de Wallonie et de Bruxelles ainsi que la « priorité à l’humain » qu’il 
a exprimée vis-à-vis des travailleurs d’INBEV et d’Arcelor Mittal, des victimes d’actes 
homophobes et de l’attentat commis à Liège ou encore à propos de l’accueil accordé à 
Michèle Martin par les sœurs clarisses de Malonne.  
 
Église-Wallonie rappelle aussi l’accueil et l’écoute que Mgr Jousten a accordés à ses délégués 
en se montrant sensible à la nécessité pour l’Église catholique d’adapter la Pastorale aux 
réalités wallonnes et à une proximité des évêques vis-à-vis des citoyennes et des citoyens.  
 
 
C’est sur base de ces préoccupations sociétales et ecclésiales qu’Église-Wallonie annonce la 
tenue d’une assemblée générale qui sera ouverte aux sympathisants le samedi 19  octobre 
après-midi à Namur. Y seront envisagés les divers défis à relever pour construire l’avenir de 
la Wallonie et de ses habitants dans le contexte de la réforme de l’État belge et celui de la 
construction de l’Europe. 

 


