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EDITORIAl
Nous avons mis trois ans ~ publier les deux volumes constitutifs
de 1 1 ensemble EGLISE -WALLONIE . Il est vi te apparu dès la sortie
du premier tome (novembre 1983) que ce travail susciterait de la
part des uns un int~r~t souvent passionn~ et une pleine. adh~sion,
tandis que d'autres s'emploieraient~ ~touffer cette publication.
Quant~ nous, interrog~s par nombre d'amis, nous avons vite
compris la n~cessit~ d'organiser ceux et celles souhaitant agir
dans la ligne de cet ouvrage qui interpelle en Wallonie tant le
peuple de Dieu que l'Eglise-institution.

L~ est bien notre objectif.
Le pr~sent bulletin, que nous avons l'audace de lancer parce que
nous comptons sur vous, adresse ~ nos membres et sympathisants le

rapport 1984. Nous serions satisfaits de nos efforts d'une part
si nous avions ~u mettre en place un sous-comit~ pour chacun de
nos quatre dioceses, et d'autre part si l'on s'arrachait l'ouvrage.
Sur ce dernier point, aidez-nous s'il vous est possible en remplissant le billet que vous trouverez ci-après.
Merci d'avance.
Et bon travail pour l'Eglise et la Wallonie, •.. pour l'Eglise
en Wallonie!

~~--P_o_u___r __l_e__B~:~r_e_a_u__, ____{
Jean-E. HUMBLET
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MANIFESTE
APPEL

POUR

UNE

WALLONIE

ENRICHIE PAR SES DIFFERENCES

Alors que partout on s'interroge sur l 1 ~volution institutionn~l~
de la Belgique, alors que se pr~pare la visite de Jean-Paul II, EgliseWallonie interpelle les Wallons de toute conviction sur l'avenir deleur
r~gion.

Des r~gions europ~ennes ~prouv~es par la crise ~conomique, la Wallonie est du petit nombre qui a le plus souffert. Le sentiment patriotique flamand s'est d~veloppe sans contrepoids dans le reste du royaumé. Les
sph~res dirigeantes de la Belgique en sontimpr~gn~es. Céla a contribu~
~ l 1 insensibilit~ collective face ~ l 1 ~touffement éilenc~aux de la Wallonie. Un monde a~cestralement li~ ~ l'industrie est pri~~ de travail.
Sa d~tresse n'a pis touch~ les.pouvoirs ~conomiques qui traditionnellement vivaient de l'acier, du verre, du charbon et du textile, et qui aujourd'hui se d~tournent de la r~gion. La Belgique laisse aux malades le
soin d'enterrer les morts au sein de structures r~gionales priv~es de
moyen~ financi~rs, auxquels elle reprend ~etit ~ peti~ leurs maigr~s
pouvolrs. Cet etat de chose pose un probleme moral qul a bouleverse les
consciences d'humanistes, tenants de la larcit~ comme chr~tiens.
Les uns et les autres travaillent ensemble ~ la construction d'un
monde o~ l'homme a plus de valeur que l'argent ou le pouvoir, au nom de
leurs convictions philosophiques respectives. Ils ont d~cid~ de ne pas
se nourrir des "clivages id~ologiques" qui ont .contribu~ ~ l'oubli par
la Belgique de la plurali t~ des. peuples qu 1 elle r~gentai t.
·
Aujourd'hui, - est-ce un effet de la dur~e de la crise ? - il nous
semble que cette dynamique marque le pas avec la r€surgence~-en mati~res
scolaires et culturelles par exemple, de rivalit~s philosophico-religieuses, dont les int~rêts partisans ne sont pas absents. Elle marque aussi
le pas en forçant des groupes et des personnes ~ s'inscrire dans les
anciens clivages.
Des dirigeants d~sorient~s par l'approfondissement de la crise
sont peut-être tent~s de se rabattre sur des affrontements qui appartiennent au pass~ et qui sont ~ nouveau utilis~s comme alibi susceptible
de leur prpcurer de confortables client~les. Nous pensons que si tel
~tait le cas, ce serait manque d'imagination et de courage.
Nous en appelons donc tant aux chr~tiens qu'aux tenants de la
lar6it~, individus et organisations, partout en
Wallonie , afin qu'ils
se saisissent du probl~me du d~clin, probl~me qui leur est commun.
Qü 1 ils analysènt ensemble pu~s prennent en main une situation qui ne
peut être une situation perdue. Qu'ils garantissent aux enfants qui
voudront vivre et travailler sur cette terre un monde juste, respectueux
.des diff~rences. Qu'ils donnent~ chaque personne et chaque groupe les
moyens ma t~riels de vivre et de transmettre ses valeurs au - travers de
l 1 acc~s ~la sant~, ~ l'aide sociale, au bien-être, ~ l'enseignement,
~ la culture, aux loisirs, dans le respect des diverses convictions
traditionnelles ou r~centes d'une Walloni~ accueillante aussi aux immigr~s.

Nous invitons donc les catholiques, protestants, isra~lites, musulmans, humanistes laies, etc. ~ se rencontrer sur tous les terrains et
à tous
niveaux pour r~fl,chir et construire ensembl~ une Wallonie
dynamique et ouverte. Eglise -Wallonie est prêt à contribuer à ce dialogue constructif.
·
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Le mouvement mis en place~ Namur, le 3 d~cembre 1983, a,
moyens tr~s faibles, eu un impact r~el en Wallonie~
Ce rapport tente de le mesurer avec r~alisme.

malgr~ de~

Les objectifs qu'il s'est donnés cl~irement, en d~finis
sant sa charte constitutive, se situent ~ la fOis sur le court,
le moyen et le long terme : sensibilisation des chr~tiens de
Wallonie ~ l'avenir de leur région et aux enjeux pour la foi
et pour l'Eglise, présence aux. ~vénements d'Eglise, action sur
les structures, recherches et réflexions èur le mod~le d'Eglise
pour demain.
Le bilan de 1 1 ann~e est consistant malgr~ quelques faiblesses, dues sans doute principalement au caract~re d~risoire
des moyens dont nous disposons. Nous 1~ pr~s~ntons en quatre
points : le court terme : notre pr~sence aux ~v~nements, le
~oyen terme : quelques actions mises en route ou propos~es, le
long terme : recherche de moyens de sensibilisation, notre
~quipemen t.
·
P~emia~e

pa~lle

cou~t te~me.

: le

Eglise -Wallonie, a, ~ la suite de 1 1 ~quipe de r~daction
des livres, poursuivi syst~matiquement l'effort de ~fff~~f~~

~~~-~~~E~~--~~g~~~~-=-~~~!~~~~·~

I. Chance.a el .11.i.aque.a pou.11. un peuplte (1983) ·
II. Jalon.a p6u.11. une hi.aloi.11.e .11.eligieu.ae de la Wallonie (1984)
aux ~ditions Vie Ouvri~re ~ Bruxelles.
La publici t~ s 1__§__st __opér~.e par une s~rie de __c~naux __:__
- compte-rendus dans la presse et les revùes : globalement
favorables avec des nuances dans quelques cas : reproche de
"nationalisme" étroit, absence de Bruxelles, pas de choix de
classe (celui-ci étant prioritaire). L'endroit le plus difficile ~ pén~trer a 'té la radio~
- conférence de presse ~ Li~ge
- présence à divers rassemblements :*Communautés de base
(Floreffe)
*formation permanente du
clergé (Houffalize)
- exposes
La Louvi~re (~quipe monde ou'vrier)
Verviers (MDC)
~

Malgr~ ces efforts, la perc~e est largement insuffisante
et traduit, sans doute, l'~tat d'esprit de l'opinion : retour
~ l'unitarisme, difficùlt~ de pose~ ~ette qùestidn dans
l'Eglise •

. conscient de l~importance d~ !!_!!~!~!-~~-~~E!~!~
l~ mouvement a agi direcT-ement (ou indirectement) dans quatre directions :
volant~ de voir s'exprimer dev~nt le Pape les probl~mes
sp~cifiques de la.Wallonie, souci de voir reconnaitre effectivement les institutions politiques wallonnes, désir de
non-récupération politique du voyage du P~pe et donc, de
voir se manifester le pluralisme d'engagement politique des
chr~tiens, reg·ret de voir le Hainaut absent de la visite du
Pape.
~!~g. ~Sl~! pour 1 'Egllse de Wallonle,

w:

communiqu~s ont ~t~ publi~s,'des ~ontacts pris avec les
~vêqües, des interpellations adress~es notamment au Conseil
G~neral de 1 1 Aposta~at des Laies (CGAL) et A la Co~mission
d'Etude et de Pastorale Ouvri~re.
Nous croyons que, sauf pour ce qui concerne le ~ainaut, nous

Des

...

avons contribu~ avec d'autres,
pensables et A des ouvertures.

A des

clarifications indis-

Dans la l~~ne d'un objectif A long terme, nous avons agi,
sans succ~s immediat, pour que la session annuelle de formation permanente du clerg~ et de la1cs (Houffalize cettë-ann~e)
. preiiiië-üiië-aiiiièe· comme th~me, la Wallonie et ses enjeux pour
l'Eglise.
Dans la même ligne, nous travaillons A ce que, dans le cadre
de ce qui remplace les sessions de missiologie : Eglise d'ici
et d'ailleurs, le "ici" : Wallonie et ~ruxelles soit davantage expli ci t~.

Deuxi.me pa~tie : le moyen te~me.
Au départ de la question politiquement brûlante de la
~~~~~~!~~!~~~!~~o~-~~-!~~~~~~g~~~~~~ et des réticences
,
assez generales Œu monde catholique (P.S.C., syndicats chretiens, S.N.E.C.) des ouvertures se créent dans une réflexion
lar~e et ouverte sur le contentieux historique qui continue
A separer le 11 monde catholique" des agnostiques et des la1cs.
Nous croyons que l'autonomie wallonne implique l'insertion
de l'enseignement dans un ensemble politique coh~rent.
N6us croyons aussi que, sans garanties sé~ieuses par rapport
aux institutions qui ne dépendent pas des pouvoirs publics :
enseignement, cul ture, action sociale et sant~, une partie .
!importante des catholiques bouderont la Wallonie et refuseront
toute ouverture à des perspectives nouvelles.
·
Dans cet esprit, nous amorçons un effdÎ-t pour que des
catholiques et des hommes et 'des f~mmes d'auties apparte~
nances travaillent ensemble sur ce contentieux et sur
d'autres probl~mes touchant les rapports-ëiitrë les Eglises et
les pouvoirs publics. Nous souhaitons qUe les participants
à ce groupe soient suffisamment représentatifs sans engager
les organisations auxquelles ils appartiennent.
Simultan~ment, nous esp~rons pouvoir, dans un sens
d 1 o.uverture et de respect po si tif des di vers patrimoines spirit~els de la Wallonie, lancer un_!EEe1 E~~1!~ aux chr~tiens
et a tous les Wallons soucieux 1 une ~aflonie riche de la
rencontre positive de ses diversit~s.

a

Nous avions envisag~ de sugg~rer à La Reuue Nouuelle
de publier prochainement un dossier sur la communautarisation
de l'enseignement. Nous n'avoris pas boug~ sur ce terrain.
A partir de la contribution importante du second tome
d'Eglise et Wallonie, nous avons acquis la conviction que
1!!!!~~~!!:~-!:~~!g!~~~~-1~~!~~ est un bon point ,de depart. pour une
reappropriation par notre peuple de son passe et pour une
insertion dynamique dans la Wallonie d'aujourd'hui et de
demain. Des efforts significatifs sont faits au Brabant
Wallon ; des pistes soht ouvertes pour valoriser et peutêtre coordonner ce qui se fait dans les dioc~seE wallon~.
Un.~spoir r~el existe de voir se prolonger le travail cornmene~ dans notre second tome sur l'histoire contemporaine
de la Wallonie par les contributions d'uri historien et d'un
so cio lo gue.
'
. Dans le même moyen terme~ nous espèrons obtenir un
numéro sp~cial de La Toi et l.e. lemp-6 sur les enjeux, pour
l'Eglise, de l'évolution institutionnelle d:·e l'~tat belge.
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Nous plaçons, ·dans ce chapitre, ce qui n.o us apparai t ne
pouvoir se réaliser que lentement et ce qui n'a été qu'amorcé.
La sensibilisation des chrétiens aux enjeux majeurs de
la Wa!fënië-àont-àës-èvènements-rèëënts comme Pégard à Andenne,
Verlipak à Momignies, présence des francophones dans l'administration de l'Etat etc manifestent l'urgence, ne pourra se
faire que lentement. Elle est liée à un modèle d'Eglise à promouvoir partout. Contre les replis d'aujourd'hui, notre
Eglise doit assumer sa présence évangélique aux réalités collectives de la Wallonie. Nous devons,sur ce terrain, chercher
en profondeur et trouver des moyens concrets.
Les aspects institutionnels : les structures de l'Eglise
en Belgique, nomination des évêques, conférence épiscopale etc
n'ont pas échappé à notre attention ; mais ils nous semblent
très liés à une conscientisation large qui est loin d'être
faite.
Enfin, des thèmes importants ont é té retenus : les medias
et l'Eglise de Wallonie, les chrétiens dans des mouvements non
chrétiens. Mais, ils n'ont pas encore été examinés.

Chaque mois, "Eglise - Wallonie" se réunit à Namur, alternativement en Assemblée Générale et en comité avec des degrés
de participation divers.
Le secrétariat a été bénévolement assuré par un membre du
comité, mais ffin propre travail l'a empêché d'être suffisamment
efficace et rapide.
Nous venons d'obtenir la collaboration précieuse de
Madame Marie-Astrid Collet - Lombard habitant chemin Barbette 1
1404 Bornival, tél. 067/21 02 85.
Elle est hélas sans emploi et seulement dispensée du pointage.
Nous espérons avec elle pouvoir élaborer un projet de CST ou
de TCT qui lui donnerait, à elle, un statut moins inhumain.
Etant donné l'importance des objectifs poursuivis par
Eglise -Wallonie, il semble vivement souhaitabl e d'augmenter
l e nombre de membres et de sympathisants. Nous attendons donc,
avec confiance, votre cotisation de 25 0 f rs pour 198 5 à verser
au compte n° 001-1611052-55 de Eglise -W a llonie à Bo r nival, et
si possible des dons selon vos possibilités. Chacun de nous est
également invité à sensibiliser son e ntourag e . Le s ca rt e s d e
membre ci-jointes sont rl e stin é es à c e t ef f e t.
Pe~t-être aussi pour facilit e r l a partic i pa t ion d e ch a q ue

m~m?re

a nos travaux, serait-il util e que se c ré e nt d es s e ssions
r e g1onales ou locales travaillan t sur l e s mêm es thèm es que nous.
Merci d'avance.
rappor t a pprouvé par
l'Ass e mblée Gé néra l e d e Egli se -Wall oni e
le 2 2 / 1 2/ 1 984 .
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Rapport de l'Aséembl~e G~n~rale

•

Namur, le 22/12/1984.
Pr~sents

Excus~s

BRIARD J., BRION E., BOLY J., CAMUS M.Cl., CHEZA M., DHANIS T.,
DUPUIS P., GEERTS A., HUMBLET J.-E., LEBURTON P., LEMAITRE J.P.,
LIEGEOIS G., MAHY R., PIRSON J., SION M., STAQUET N., WEZEL Y.
:

CHAUMONT J., DORCHT A., HENRIVAUX O., KLINKENBERG A., LONCIN L.
STEVAUX A.

I. Aijprobation du rapport de 1 1 A.G. du 22/09/1984 et de celui de la
reunion du comit~ du 10/11/1984.
II_Compl~ments ~.l'ordre du jour de 1 1 A.G.

du 22/12 :

Dans les divers : -l'amnistie et le voyage du Pape,
- la promotion des 2 livres,
- 1 1 ~largissement du comit~.
art sur 1 1 activit~ d 1 E lise - Wallonie pour ceux qui ont demande a etre informes annexe III du precedent envoi)

ill Ra

amendements :

*

correction dans la 1ere partie : court terme
1er alin~a, 3e ligne : des livres "Eglise -Wallonie"
I. Chance~ et ni~que~ poun un peuple (1983)
II. Jalon~ poun une hi~ioine neligieu~e de la
Wallonie (1984)

aux ~ditions V[e Ouvri~re ~ Bruxelles.
La publicit~ s'est op~r~e par une s~rie de canaux

...

~~ correction p. 3 dans la 4e partie

ies-

moyens :

4e alin~a :+faire d~buter ce paragraphe par ceci :
Etant donn~ l'importance des objectifs poursuivis
par Eglise - Wallonie, il semble vivement sou~
haitable d'augmenter le nombre de membres et de
sympathisants.
·
+continuer avec la suite en changeant le
montant de la cotisation : 250 frs.
+terminer le paragraphe comme suit :
Chacun de nous est ~galement invit~ ~ sensibiliser
son entourage. Les cartes de membre ci-jointes sont
destin~es ~ cet effet.
IV Evolution des contacts avec les lares (J.-E. Humblet)
Toujours des interrogations devant le blocage ges contacts.
Le dialogue n'est pas rompu, mais il semble qu'il faille agir
avec beaucoup de pr~cautions. Une proc~dure de relance a ~t~
mise au point.
V

Note de J.-P. Lemaître (voir en annexe II du pr~c~dent envoi)
Un appel aux chr~tiens et aux hommes et femmes de Wallonie pour
l'avenir de la r~gion~
amendements :

*

1er alin~a : joindre l'introduction suivante :
Alors que partout on s'interroge sur l 1 ~volùtion
.institutionnelle de la Belgique, alors que se
pr~pare la visite de Jean-Paul II, Eglise - Wallonie

8

*

2e alin~a, 1. 2

supprimer "occidentale"

1. 4
remplacer "pays" par "royaumè"
11
11
,
1. 13: remplacer "ses" par "leurs"
11
"
,
1. 15 ·: lire comme suit : consciences
d'humanistes, tenants de la larcit~ comme chr~tiens.
"

*
~t

~(-

Suite~

"

3e alin~a, 1. 1
6e

?e

donner~

·~

remplacer "des lares et des non laJ:cs"
par "les uns et les autres"

alin~a,

1. 1

Il

"

1. 2

remplacer "des r~gions wallonnes 11
par "partout en Wallonie 11

alin~a,

1. 4

termtner par "Eglise - Wàllonie est
contribuer ~ ce dialogue cons. truc tif."

·remplacer "la:Lcs" par "tenants de la
laJ:cit~"

pr~t ~

cet appel :

Le comit~ sera responsable de sa diffusion.
Les probl~mes cit~s au point IV et la prochaine visite du Pape.
constituent des raisons pour agir avec prudence et perspicacit~.
(possibili t~ de. confier le texte aux agences de presse, au CGAL.;
possibilit~ d 1 en faire un tract diffus~ lors de la visite du Pape ••• )
VI Les poirits 4 et 5 de l'ordre du jour sont remis~ une date ult~
rieure.
N~cessit~ de recontacter les deux personnes en question.
Il semble souhaitable que 1 1 abb~ Ringlet et Mr J. Fontaine soient
pr~sents quand le rapport de J.Ph Deprez sera discut~.
VII Divers

*

~<

cotisation : l'A~G. a d~cid~ ~ 1 1 unanimit~ de porter
cel~e~ci ~ 250 frs;
Des nouvelles cartes de membre sont disponibles au secr~tariat d'E.W. Chacun est invit~
~ essayef d'~largir le groupe d~j~ constitu~.
amnistie et visite du Pape :
·
'
- J.-E. Humblet r~sume avec gravit~ les
enjeux et les ri~ques d'une prise de
parole du Pape qui ne tiendrait pas
compte des sensibilit~s wallonnes.
Il s'agit d'un probl~me collectif et
non d'un pardon vis-~-vis d'une personne.
Les d~bats ~ la Chambre et au S~nat
prouvent que la question est brfilante.
Le public est mal inform~.
Eglise - Wallonie se doit de r~agir.
La r~alisation d'un document qui ~tudierait
la question ~ la fois sous les angles
th~ologique, moral, pastoral, juridique
semble souhaitable.
J. Briard emporte le dossie~ de J.-E. Humblet
et prend contact avec le chanoine P. Hayoit
qui semble tout indiqu~ pour ce genre d'~tude.
Il y aura lieu de d~cider assez rapidement si
c'est le CGAL ou E~W. qui prend la responsabilit~ du document ~ ~laborer. En tout cas,
une d~marche ~ la nonciature, aupr~s de
chaque ~v~que wallon et ~ventuellement ~
Rome est souhaitable d'ici la fin f~vrier.

9
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*

~~~~~-~-!~~~~~~~-~~-f~~~~~~~~-E ~~~~~~~~~ -~~-~!~~g~

:

La prochaine session d'Houffalize aura probablement pour
thème : Paix et développement.
Le thème proposé par le dernier comité d'E.W. doit donc
~tre retravaillé : "Unité et diversité, mission et adaptation de l'Eglise par rapport au devenir actuel de la
Wallonie et de Bruxelles."
L'expérience de la précédente session incite à la prudence
vu les réticences bruxelloises.
Il a été décidé d'envoyer une lettre à Mr l'abbé H. De Raedt
rendant compte des préoccupations d'E.W. :
- à la session de Namur de 1984, qui avait comme thème :
"Eglise d'ailleurs, quel est ton projet ?
certains participants se sont demandé q~and on penserait à
"Eglise d'ici, quel est ton projet ? 11
- il serait donc bon d'envisager les processus de
développement intégré et de sous-développement avec
un effort de rigueur d'analyse et en faisant tant
place à des situations géographiquement proches de
nous aussi bien qu'~ celles du Tiers-Monde.
Mr l'abbé H. De Raedt est aussi invité au prochain comité
d'Eglise -Walloni e qui se tiendra à Namur le 12 janvier.

*

E~2~~~~~~-~~~-~~~!_!~!~ ~~

:

- essayer d'obtenir des compte-rendus du 2e torne :
- · dans La Toi ei le 7emp~ (cfr T. Dhanis)
- dans en ~a~che (cfr Ph. Denis)
-dans Le Ligueu~ (J. Fontaine ou Fr. Hurnblet)
-dans Jeune~ en mouvement (J. Pirson)
-mais n'est-ce ~as aussi le travail des éditions Vie Ouvrière
(cfr J. Lefevre par l'intermédiaire de J.-E. Hurnblet)
- ne pourrait-on pas demander à La Cité de devenir
intermédiaire pour la vente comme cela se fait pour d'autres
livres ? (cfr T. Dhanis)
- ne pourrait-on pas créer des dépôts ? appel est fait aux
membres et sympathisants ?
-ne faudrait-il pas provoquer des achats de la part des
bibliothèques publiques ?

*

~!~~g~~~~~~~~-~~-~~~~~~

:

pas de candidats à ce jour, alors qu'il y a eu deux
démissions ; la plupart des membres du comité sont déjà
surchargés.
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Le 1er février 1985

Cher(e)s ami(e)s ,

Nous vous invitons A la réunion de notre Assembl~e
Générale du samedi 23/02/1985, au Grand Séminaire de Namur,
rue Henri Blès 188 , de 14 h 30 A 17 h 30.
En voici l'ordre du jour :
1. Adoption du P.V . de l'A . G. du 22 . 12.84
2 . Rapport sur le "Manifeste "
3. Rapport sur les contacts av e c les laies
4 . Rapport Chaumont sur les chrétiens dans l e s structures
non-chrétiennes .
5 . Adoption de la note sur l ' amnistie et démarches A entreprendre
6. Houffalize
7. Les medias en Wallonie (J . Ph.Deprez)
8 . Divers

Très amicalement

M.-A. COLLET - LOMBARD, secrétaire

A la veille .de la visite rJe Jean-Paulll

d s chrétiens e
une glise ...
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èrent

L e pape Jean-Paul Il accomplit en mai prochain une visite pastorale en BelgiQue. Cet événement
noue Interpelle dans notre eaper•nce de chrétiennes et
de chrétiens.

l'Eglise &ime &es hommes, comme eon Seigneur, elle
acœpte !Gs recherches et les interrogations, respecte
lea divergences et roconnalt l'utilité des débats francs
sur tcute:a les q\Htatlons.

Sans volonté de puissance
ni de prestige

Solidaire

Notre Eglise, nous la eoohaitons dans l'esprit de Jésus:
eans volonté de puissance ni de prestige.

Il y va d'abord de la vie collective du pays, trop alourdie
par de vieux cloisonnemsnts entre mondes séparés.
Comment les chrétiens psuvent·lls s'engager davantage
dans tous les dialogues nécessaires aux rapprochements? Comment I~E~Iise peut ...lle, par ailleurs, dans un
Etat belge en pleine transformation, rejoindre chaQue
commun&uté ou chaQue peuple dans aa volonté d'autonomie plus grande? A la veille de la visite de l'évêque de
Rome, noa yeux ae tournent déjè vers demain.
Car, loin des nostalgies du passé, des Questions neuves
et difficiles nous attendent avec tous nos concitoyens :
mutations scientifiQues ct techniQues, avec toutes leurs
Implications économiQues et éthiQues; nouveaux modes
de vie, notamment au plan familial; changements culturels... Avec toute la tendresse du Christ, notre Eglise
peut beaucoup pour accueillir davantage les situations
nouvelles, parfois vécues difficilement par des hommes
et des femmes de notre temps. Leurs joies comme leurs
échecs ont leur place dana une Eglise sans peur. Là où

Notre Eglise, nous la souhaitons dans l'œprit de Jésus:
saolidaire.
Dans la ooci~té ot I'Egliae, 10s femmes luttent pour être
reconnues comme partenaires égales des hommes.
Elles ettGndent de l'Eglise enfin une parole et une pratique llbère.trices pour oortir d3& r61es ttroits où on les
cantonne.

Los ottclusions Œ~ multiplient: ch6meurs, aoua-atatuts...
Bien ~s f~millos oont aujourd'hui au bord de la misère.
l.Alurs revenus diminuent. Leur dignité nt atteinte. A la
auite ct® J~Gus, solidaire des exclus jusqu'i la mort, notre Eglise ns P®ut qus rejoindre les efforts collectifs
d'entrnida st da justice entrepris pour un changement.
Elle ne peut que donner en priorité la parole aux victimes
d'une tl\OC!été Injuste. Elle ne peut, ce faisant, que a 'interroger eur l'immoralité d'une économie nationale et intemationakt qui, sans contrôle et dans une concurrence
sauvags, poumult la logique Impitoyable et exclusive du
profit.
Notre Eglise a eouvent pris clairement position contre
cette logique. Noua l'espérons davantage fidèle i sa
propre parolo: •le combat pour la justice est partie intégrante da l'annonce de l'Evangile•. Ce combat est aussi
celui d'hommes et de femmes animés d'autres convictions, et nous nous en réjouissons: cele ne fait-il pas la
joie de Dieu?

Chère Amie, cher Ami,
Madame, Monsieur,

En décembre 198~, un groupe de chrétiens de différents horizons et
milieux s'est réuni pour réfléchir sur la signification de la visite du
pape Jean-Paul I I dans notre pays. I l leur a paru important, à cette occasion, de dire publiquement l'Eglise que nous espérons être en Wallonie et
à Bruxelles pour aujourd'hui et pour demain. C'est pourquoi, ce groupe a
décidé de proposer une page payante dans "Le Soir~, afin d'exprimer cette
espérance et cee convictions.
Nous vous communiquons ci-joint le texte de cette page et nous vous
invitons à y adhérer par votre signature (qui sera reproduite dans le
journal). Nous vous invitons également à manifester votre adhésion en
participant à l'achat de cette page: i l nous faut environ 800 signatures à
500 F en moyenne. Si vous êtes q'accord sur ce texte et désirez adhérer
publiquement à sa publication, voulez-vous
1° r envoyer le bulletin joint à l'adresse de:
Participation page payante
·
Ferme de Froidmont,
1330 Rixensart.

Devant les InCertitudes de l'avenir, la peur et le repli a'Lr
aoi nous marquent. La xénophobie et le racisme crois'aants on eont un Indice aignificatif. Notre fol au Dieu
Père de toua nous rend ~res des Immigrés. Ils nous 1
trouveront de plus en plus • leurs c6tés pour construire
avec eux une société pluriculturell9.
Bien des efforts sont faits dan& la société et l'Eglise pour
combattre l'injustice qui écrase les peuples du TtersMonde. Ils aont hélas Insuffisants face 6 la puisaal)ce
des mécanismes da domination. Noua voulons construire une Eglise plus Interpellatrice encore et nous engager
avec d'autres pour que nos partenaires du monde entier
puissent ae libérer. Noua avons la chance d'avoir déjà
tant reçu des Egliaea du Ttera-Monde. Ellos bousculent
nos vies. Nous avons besoin de leur foi et de leur engagement vigoureux avec les plus démunis.
Plus que jamais, la lutte pour les droits civils et politiques dans le monde entier, tout comme la lutte pour les
droits économiques et sociaux, est un impératif humain
majeur auquel notre Eglise adhère. La lutte contre tous
les totalitarismes est liée, pour nous, au sens même de
la vie: il y va de la dignité de tout être humain.

Le réarmement continuel nous :préoccupa. Non seulement Il menace la aécurité des peuples mais il monopoliae et détourne des ressources nécessaires à la survie
de populations entières. Nous voudrions que , toute la
communauté chrétienne ait le courage et la lucidité de
dire non • la fatalité du réarmement et de rechercher de
nouvelles tonnes da sécurité internationale fondées sur
la solidarité. Elle répondrait ainsi aux besoins du monde
comme à l'appel de l'Evangile de paix.

Tournée vers l'avenir
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Notre Eglise noua la IOUhaltons dana l'esprit de Jésus:
tourn6e wra l'avenir
Dana notro vision, l'Evangile est don de Dieu au aervice
de la llbàration Intégrale de l'humanité. Devant les urgences de notre temps, •s controverses héritées de
l'histoire nous importent moins que notre foi commune
en Jésus-Christ et notre volonté d'engagement solidaire
dena b monde. L'effort d'oecuménisme noua aemble dés
lors ét"' una t6che primordiale.
Dan.s 'optique qui est la nOtre, l'Eglise de nos régions
est awelée 6 accentuer le partage des responsabilités
et fa recherche aur les ministères. Le quasi monopole
actuel des célibataires masculins n'est pas l'avenir: un
changement est nécessaire è brève échéance.
Vivant dans une société marquée par les sciences et les
techniques, Il nous Importe enfin de ne pas réduire
l'homme è une seule dimension. Plus nous retrouverons
le aens des symboles, mieux nous pourrons célébrer les
tensions comme les joies de notre existénce individuelle
et collective et le don de Dieu qui s'y Inscrit. En définitive, c'est de la qualité du regard sur notre vie que dépend
la découverte d'un amour offert et l'écoute renouvelée
du Seigneur qui nous le donne è partager.

l'

évêque de Rome aera bientôt parmi nous. Ce
pourrait 6tre une occasion unique, en tout cas une chance pour notre Eglise locale d'approfondir son identité en
misant sur des choix essentiels, visiblement inspirés par
l'expérience de l'Evangile.

2° verser une somme de 500 F, - ~u moins si vous ne le pouvez pas, ou plus
si vous le pouvez et par solidarité, - au compte:
799-5381709-54
Participation page payante
1330 Rixensart
Votre adhésion devrait nous être arrivée au plus tard le 26 février.
Pourriez-vous éventuellement inviter l'une ou l'autre personne parmi
vos connaissances à participer à la même démarche? Si vous n'avez pas
l'occasion de reproduire vous-même ces documents, le secrétariat de cette
initiative (à la Ferme de Froidmont) peut vous en adresser quelques exemplaires.
Merci d'avance.

Bien à vous,

Ignace Berten, Tony Dhanis,
Gérard Fourez, José Reding

NOM :

Prénom :

adresse:

signe la déclaration "Des chrétiens espèrent une Eglise" à publier comme
page payante dans "Le Soir",
et verse la somme de

F au compte

799-5381709-5~

date et signature

•

'·

