
Page 1 sur 9 

 

Pour une relance du chantier paroissial.  Texte-cadre sur l’avenir des paroisses 
 

 
Le décret d’érection des secteurs pastoraux de notre diocèse date du 8 novembre 1978.  

Monseigneur Mathen était alors évêque.  Sous son épiscopat, les paroisses ont été groupées en 
quelque cent secteurs.  En créant ces derniers, il s’agissait de mettre en commun les forces pour 
réaliser ce qui peut difficilement l’être par une paroisse isolément.  « L’union fait la force » : ce 
n’est pas seulement la devise de la Belgique mais aussi celle des secteurs. 

 
En particulier lors de ses visites pastorales, son successeur, Monseigneur Léonard, a 

activé et réactivé la vie en secteur, invité les paroisses à mettre en œuvre des passerelles, des 
synergies, des actions communes.  Un de ses leitmotive a été : « Il faut que le secteur devienne une 
communion de communautés ». 

 
La plupart des diocèses de France et de Belgique ont procédé à (ou sont en route vers) 

pareils regroupements de paroisses.  Ici, on parle d’« ensembles paroissiaux », là, d’« unités 
pastorales », ou encore, de « paroisses nouvelles ». 

 
L’intention principale du présent texte est d’approfondir quelque peu les raisons qui 

appellent des changements en ce qui concerne les paroisses et leur vie. 
 
Le texte n’est pas – je crois – sans incidences réelles et concrètes pour la marche du 

peuple de Dieu de Namur-Luxembourg.  Mais volontairement il ne balise pas entièrement la route. 
 
La réflexion sur cette problématique, durant l’année 2006, avec le Conseil épiscopal, les 

doyens, le Conseil pastoral de la Province de Namur, le Conseil pastoral de la Province de 
Luxembourg, et le Conseil presbytéral, a permis de dégager des repères.  Mais la concertation et le 
débat ne sont pas clos.  Ce texte-cadre laisse sciemment des choses en blanc parce que nous 
sommes en chemin.  Nous ne savons pas de manière précise où nous allons arriver.  Nous ne 
connaissons pas entièrement demain car demain n’est pas encore aujourd’hui ! 

 
Avant de souligner pourquoi notre Eglise doit ajuster son habit paroissial, le texte 

propose quelques réflexions sur la mission de l’Eglise aujourd’hui, puis touche à la question des 
personnes dans l’Eglise.  Car il ne faut pas l’oublier : les changements en pastorale territoriale ont 
pour cadre la mission de l’Eglise et ils doivent aller de pair avec une grande attention aux 
personnes.  Ici aussi le propos est modeste.  Le texte ne propose pas une théologie de la mission et 
pas davantage une théologie des personnes et des ministères dans l’Eglise.  C’est un document à 
visée pratique, opérationnel, qui donne quelques indications seulement. 

 
1) Quelques réflexions sur la mission de l’Eglise aujourd’hui 
 

Notre société est pluraliste, arc-en-ciel : les convictions les plus diverses s’y côtoient.  
Elle est aussi plutôt sécularisée, plutôt laïque. 

 
Une enquête récente réalisée par un grand quotidien belge a établi que 20% des Belges 

disent être catholiques pratiquants (un pratiquant régulier serait aujourd’hui un catholique qui 
va à la messe toutes les trois semaines), et 51% d’autres, catholiques peu ou pas pratiquants.  Il 
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faut relativiser quelque peu la déchristianisation.  Mais tout de même il faut prendre acte que le 
christianisme n’est plus majoritaire comme naguère. 

 
Dans pareil contexte sociétaire, d’aucuns voudraient confiner la foi dans le domaine du 

privé.  Ils disent : « L’Etat moderne s’est affranchi.  Le temps n’est plus où l’Eglise influait sur 
lui.  Les convictions religieuses ou non de chacun sont une affaire de conscience personnelle ». 

 
Nous, disciples de Jésus-Christ, ne pouvons nous résigner à la privatisation de la foi.  

Pourquoi ne pouvons-nous pas accepter que la foi soit une affaire privée ?  Parce que – à moins 
de trahir la parole du Seigneur – nous ne pouvons renoncer à être « sel pour la terre » et 
« lumière pour le monde » (cf. Mt 5,13-14 par).  Ou encore, parce que, comme les apôtres de la 
première génération qu’on voulait faire taire, nous ne pouvons pas ne pas parler. 

 
Nous, chrétiens, devons dire ce qui nous habite.  Mais avec douceur.  Sans imposer.  

Comme le Seigneur Jésus qui disait : « Si tu veux… ».  L’Eglise ne doit pas s’imposer à l’Etat.  
Nous, chrétiens, devons être des proposants de la foi.  Nous, chrétiens, devons développer dans 
l’aujourd’hui une pastorale de la proposition.  Comme Bernadette qui, témoin qu’à la grotte de 
Massabielle le ciel avait touché la terre, disait au curé de Lourdes : « Je suis chargé de vous le 
dire, pas de vous le faire croire ». 

 
Un grand congrès d’évangélisation vient d’avoir lieu à Bruxelles, après Vienne, 

Lisbonne et Paris.  Il s’agissait pour l’Eglise, comme l’a souligné le Cardinal Danneels, d’oser 
la visibilité mais sans arrogance. 

 
Proposer la foi ne signifie pas seulement ne pas l’imposer, ou ne plus la présupposer, 

mais encore la « poser-devant », prendre l’initiative de l’offre – et donc ne plus être 
simplement à la traîne de la demande.  Sans doute, comme beaucoup le soulignent, devons-
nous plutôt passer d’une « pastorale de la prestation de services » à une « pastorale de 
l’attestation de l’Evangile », ou encore d’une « logique de guichet » à une « logique de 
projet ». 

 
Qu’est-ce que cela implique – comme le préconise, par exemple, la Lettre des évêques 

aux catholiques de France – de développer une pastorale de la proposition de la foi dans la 
société actuelle ?  Deux choses essentielles : d’habiter sa foi et d’habiter la société actuelle. 

 
D’abord d’habiter sa foi.  Car comment l’Eglise pourrait-elle être évangélisatrice si elle 

ne commence pas par s’évangéliser elle-même ?  Dans un monde où la foi ne va plus de soi, 
pour être contagieux – et on évangélise plus par contagion qu’en paroles – il s’agit de vivre sa 
foi de manière effective, de s’approprier pleinement le message que nous avons reçu.  Il faut 
que l’amour du Christ devienne une passion qui soulève tout l’être ! 

 
La foi reçue, pratiquée, partagée, annoncée est la raison d’être essentielle de l’Eglise 

qui est sacrement du salut pour le monde.  Sans doute l’Eglise doit-elle vivre un recentrement 
sur cet essentiel-là, se libérer du souci obsédant d’elle-même – ce n’est jamais bon de trop se 
regarder soi-même –, ne pas trop se préoccuper d’elle-même, de ses structures, de son 
fonctionnement, et même de ses effectifs : « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu – a dit 
Jésus – le reste vous sera donné par surcroît » (cf.Mt 6,33 ;Lc 12,31).  Je suis d’avis que nous 
avons à vivre des simplifications. 
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Il n’y a pas si longtemps, j’ai assisté à un mariage exclusivement civil.  J’ai été 

approché par plusieurs personnes qui m’ont dit : « Je suis athée ».  J’ai senti que, derrière cette 
profession de foi affirmée : « Je suis athée », leur cœur était un peu touché par l’Evangile.  Et 
je me suis rappelé la phrase d’un prêtre valaisan : « Il y a au fond des gens une nappe 
phréatique d’Evangile (…) mais ils ne se reconnaissent pas dans les mots de l’Eglise » (Michel 
Salamolard).  De fait, par mes interlocuteurs à ce mariage l’Eglise est perçue comme une 
machine puissante, coercitive même. 

 
Je me suis dit qu’il y a là tout de même un reproche un peu fondé.  Tout dans la vie du 

Christ est pauvreté, de A à Z, depuis la mangeoire de Bethléem jusqu’à la croix du Calvaire.  
L’Eglise, prolongement du Christ dans l’aujourd’hui, ne doit-elle pas être foncièrement 
pauvre ?  L’Eglise est la barque de Pierre, un frêle esquif.  Ne se dénature-t-elle pas lorsqu’elle 
devient un puissant vaisseau ? 

 
Développer une pastorale de la proposition de la foi dans la société actuelle implique 

que nous habitions notre foi, mais aussi une deuxième maison, à savoir la société actuelle. 
 
Il s’agit de nous situer à l’intérieur de la société actuelle, d’en reconnaître valeurs et 

qualités, et même de sympathiser avec elle, de comprendre du dedans et d’aimer ceux et celles 
vers qui on est envoyé.  Le Seigneur Jésus lui-même, qui est la Parole, a aimé passionnément 
ses contemporains.  Il s’agit d’aller vers le monde en l’aimant.  De venir à lui non pas comme 
des justes parmi les pécheurs.  Il s’agit de parler d’un Père connu des uns, méconnu ou ignoré 
des autres, comme des pardonnés et non comme des innocents. 

 
Il s’agit aussi d’ « être partie prenante dans les défis que doit relever l’humanité 

aujourd’hui » (Conseil presbytéral : Propositions d’orientations pastorales diocésaines, 2003, 
p.5). 

 
Souvent dans l’aujourd’hui, Dieu gémit ainsi : 

– J’ai faim et votre dialogue Nord-Sud s’éternise en palabres ; 
– J’ai faim et vous me dites : L’économie a ses lois ; 
– J’ai faim et vous me dites : Après 35 ans on n’embauche plus ; 
– J’ai faim et vous me dites : Il y aura toujours des pauvres ; 
– J’ai faim et vous me dites : Désolé, repassez demain ! 
 

Comment pourrions-nous être lumière pour le monde si nous ignorons ses obscurités, 
ses noires misères ? 

 
Aimer le monde ne signifie pas tout bénir.  Notre société exalte l’individu et ses droits 

mais se montre prête à le manipuler, à en faire une sorte d’objet soumis aux lois de la technique 
ou du marché.  Je pense, par exemple, aux travailleurs qu’on déplace ou même licencie parce 
que le primat est donné à l’économique. 

 
Notre société est aussi une société désenchantée.  Le nombre de suicides, aussi de 

jeunes, est particulièrement élevé chez nous.  En Belgique, le suicide est la deuxième cause de 
décès pour les 15-24 ans et la première pour les 25-35 ans.  Nous vivons dans une société qui 
regorge de biens matériels et qui souvent offre tout, tout de suite.  Mais cette société n’est-elle 
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pas en même temps inquiète et un peu triste ?  Apparemment les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui ont tout.  Mais au fond ne souffrent-ils pas d’une absence ou du moins d’un 
crépuscule de l’essentiel ? 

 
J’en ai la conviction : dans le monde et la société actuelle, l’Evangile et l’Eglise sont 

attendus.  Mais dans des conditions neuves.  On n’attend pas de l’Eglise qu’elle fasse état de 
ses institutions.  On attend d’elle qu’elle montre la force de sa foi. 
 

2) Laïcs, assistant(e)s paroissiaux(ales), diacres et prêtres 
 

a. Aujourd’hui beaucoup se sentent plus solidaires, plus partie prenante de la vie 
ecclésiale.  Chacun comprend mieux qu’il a un rôle à jouer pour le bien du corps entier.  Il y a 
beaucoup de laïcs qui se dévouent dans les paroisses, les mouvements, les écoles, les prisons, 
les hôpitaux.  Certains fidèles laïcs collaborent au ministère même des prêtres et sont en 
responsabilité pastorale, à savoir les assistant(e)s paroissiaux(ales).  Et puis, depuis un peu plus 
de 35 ans, il y a des diacres permanents. 

 
Je suis d’avis que nous sommes à l’aube d’une magnifique période de la vie de l’Eglise.  

J’aime le rappeler alors que l’on peut être guetté par une certaine morosité.  Nous allons vers 
une Eglise où le prêtre ne fait plus tout ou à peu près tout.  N’est-ce pas plus juste ainsi ?  
N’est-ce pas un gain ?  Dans l’évangile de Luc, l’envoi des Douze est doublé d’un envoi des 
Septante-deux en mission.  Ce n’est pas Vatican II qui a inventé l’apostolat des laïcs ! 

 
N’oublions pas non plus que si, en créant des secteurs, il s’agissait de mettre en 

commun les forces pour réaliser ce qui peut difficilement l’être par une paroisse isolément, il 
s’agissait tout autant de « responsabiliser le plus grand nombre possible de personnes dans la 
vie de l’Eglise » (Mgr A.-M. Léonard et le Conseil épiscopal : Un chemin d’espérance pour 
une traversée exigeante.  Projet d’animation pastorale des communautés chrétiennes du 
Diocèse de Namur.  Pour une relance des secteurs pastoraux, 1995, p.22).  Dans l’Eglise du 
Christ, nous sommes tous et toutes des pierres vivantes, ou encore – pour le dire avec Mgr 
Mathen (1977) – nous sommes « tous responsables ». 

 
 

b. L’émergence bonne, heureuse, d’autres acteurs dans l’Eglise, d’autres instrumentistes 
dans le concert pastoral, constitue en même temps un défi.  Il s’agit de faire jouer tout le 
monde ensemble, de laisser chanter le rossignol qu’il y a en chacun, de permettre à chacun et 
chacune de déployer sa vocation spécifique. 

 
Le laïc, dans l’Eglise, n’est pas un béni-oui-oui.  Le diacre n’est pas un sous-prêtre.  Et 

le prêtre ne doit pas être moins prêtre pour que le laïc déploie pleinement sa vocation de 
baptisé ou un ministère reçu.  Une exigence de l’heure, n’est-ce pas de travailler à une 
meilleure articulation du rôle de chacun ? 

 
c. Les baptisés ont leur part active dans la vie de l’Eglise.  Sans conteste bien des pas 

restent à faire pour reconnaître et promouvoir la responsabilité que leur confère leur sacerdoce 
baptismal.  Il leur revient, d’une manière particulière, d’animer selon l’esprit de l’Evangile, de 
l’intérieur et à la façon d’un ferment, les réalités du siècle.  Mondialisation, délocalisations, 
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migrants et réfugiés parmi nous, divorces, mal-être des jeunes, homoparentalité, … : tout cela 
ne peut les laisser passifs. 

 
Les assistant(e)s paroissiaux (ales) exercent une fonction « vicariale ».  Je mets le mot 

entre guillemets, car leur ministère n’est pas un ministère ordonné mais autre.  Vicariale tout de 
même, car ils (elles) vivent leur ministère dans une grande proximité avec les prêtres. 

 
Les diacres sont les signes sacramentels du Christ-Serviteur.  Comme tels, ils sont 

d’abord les ministres de la charité.  Leur présence dans une liturgie eucharistique rappelle que 
la cène du Seigneur est toujours lavement des pieds, que la liturgie qui ne s’achève pas en 
charité trahit le mystère qu’elle proclame.  En nommant un nouveau diacre, il faut – me 
semble-t-il – d’abord penser à l’étroite solidarité de l’Eglise avec l’ensemble de la famille 
humaine, à ceux qui sont loin, à ceux qui ont du mal à s’insérer dans l’Eglise et qui sont au 
seuil. 

 
Les prêtres sont les signes sacramentels du Christ-Pasteur.  A ce titre, ils président à la 

vie des communautés locales ainsi qu’à leur rassemblement, et sont les responsables ultimes.  
Mais s’ils sont responsables du tout, ils ne sont pas responsables de tout.  Prêtres ils doivent 
l’être oui, mais avec d’autres. 

 
3) Vers un réajustement de l’habit paroissial 
 

On situe la fin de l’Antiquité en 476, date de la chute de l’Empire romain.  C’est après 
l’Antiquité que nos régions ont été vraiment christianisées.  Je dis « vraiment » car le premier 
évêque en Belgique a été saint Servais qui, au quatrième siècle, avait son siège épiscopal à 
Tongres. 

 
La christianisation à partir de la fin de l’Antiquité a été telle que toute la société devint 

finalement chrétienne.  La paroisse partout, dans chaque village, est une réalité qui s’est 
développée avec le long processus de christianisation.  Auparavant, l’Eglise était surtout une 
réalité urbaine : pour assister à l’assemblée dominicale, on venait à la ville, et l’assemblée 
dominicale était le plus souvent présidée par l’évêque. 

 
Notre quadrillage actuel de 742 paroisses est donc – remarquons-le – une réalité qui n’a 

pas toujours existé, et une réalité liée à la christianisation entière de la société. 
 
Aujourd’hui – je l’ai dit – notre société est pluraliste, arc-en-ciel, plutôt laïque : le 

christianisme n’y est plus majoritaire comme naguère.  Autrefois nos églises rassemblaient 
généralement quasi toutes les personnes de la paroisse.  Actuellement la pratique dominicale 
n’est plus ce qu’elle était.  Entre 1980 et 1995, elle a diminué de moitié.  Douze ans plus tard, 
il ne doit sans doute plus y avoir, en Wallonie, les 11,2% de pratiquants qu’il y avait encore en 
1995. 

 
Ce changement de contexte appelle des changements en ce qui concerne les paroisses et 

leur vie car – rappelons-le – la paroisse, dans son état actuel, est une réalité relative à un 
régime de chrétienté de la société.  Nous ne pouvons plus partant faire route en Eglise comme 
avant.  Le grand nombre, le nombre actuel des paroisses ne correspond plus à la position réelle 
de l’Eglise dans notre société moderne. 
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Certes, si l’Eglise veut être présente dans la société, elle devra toujours avoir un 

ancrage territorial.  Mais celui-ci ne peut plus être celui du passé, à moins de refuser toute 
adaptation et de rester accroché à une réalité dépassée. 

 
Le changement de contexte appelle aussi des changements en ce qui concerne la messe 

dominicale.  La messe du dimanche est bien davantage qu’une occasion de messe pour 
chrétiens individuels : elle est le rassemblement de la communauté ecclésiale dont les 
dimensions – on l’a dit – doivent être élargies. 

 
Naguère la messe dominicale rassemblait en général presque tout le monde.  Il faut se 

préparer à aller dans le sens de regroupements de manière à ce qu’elle garde son caractère de 
rassemblement significatif. 

 
Si l’on va vers moins de messes dominicales, ce n’est pas seulement parce qu’il y aura 

moins de prêtres, c’est bien davantage parce qu’il faut réaliser un nécessaire aggiornamento et 
vivre l’eucharistie dominicale de la manière plus juste indiquée ci-dessus. 

 
Semblablement, les changements en ce qui concerne le quadrillage paroissial ne sont 

pas d’abord liés au fait que nous disposerons de moins de prêtres.  Ils n’y sont pas étrangers 
bien sûr : « Nous pouvons (…) prévoir qu’il y aura, en 2015, entre 200 et 250 prêtres dans le 
diocèse de Namur (…).  Parmi eux, entre 150 et 200 seront investis dans l’animation de nos 
paroisses, ce qui, à l’échelle du monde, demeure très confortable.  Comme il y a un peu plus de 
100 secteurs pastoraux dans le diocèse, cela veut dire que nous aurons 1 ou 2 prêtres par 
secteur » (Mgr A.-M. Léonard : Lettre aux communautés chrétiennes du diocèse de Namur sur 
l’avenir des paroisses, 2002, pp. 7-8).  Les mutations relatives au quadrillage paroissial sont 
inspirées bien davantage par le nécessaire ajustement des communautés chrétiennes qu’appelle 
l’aujourd’hui de Dieu.  Autant j’entends que le prêtre, comme signe sacramentel du Christ-
Pasteur, soit celui qui préside à la vie des communautés locales et à leur rassemblement, ainsi 
que leur responsable ultime, autant je trouverais injuste de tout voir et tout concevoir à partir de 
lui. 

 
Il conviendra qu’on diminue progressivement le nombre de messes dominicales, qu’on 

envisage de supprimer une messe là où il y en a deux et où les deux ne sont plus nécessaires. 
 
Dans le diocèse, des messes du dimanche ou des assemblées dominicales en l’absence 

de prêtre (ADAP) sont célébrées avec vingt personnes ou moins.  Je salue l’investissement 
généreux de ceux qui les animent et conviens que le nombre n’est pas le seul paramètre à 
prendre en compte.  Mais, le plus souvent, sans doute faudra-t-il aller vers une pratique un peu 
autre.  J’ajoute : Ces personnes actuellement sont vingt ; combien seront-elles demain ?  Je ne 
voudrais pas que se découragent les prêtres et les laïcs qui portent à bout de bras ces 
célébrations. 

 
Les évêques de Belgique sont aujourd’hui unanimes pour dire que les ADAP doivent 

être plutôt une solution non habituelle mais d’exception.  Car l’Eucharistie est la forme pleine 
de l’assemblée dominicale.  L’Eucharistie dominicale est la source de la vie de l’Eglise ; elle 
fait l’Eglise.  Pour cette raison aussi, mieux vaut entendre par ADAP « assemblée dominicale 



Page 7 sur 9 

en attente du prêtre ».  Et mieux vaut parler d’ADAP plutôt que d’ADAL (« assemblée 
dominicale animée par des laïcs »). 

 
Cinq considérations encore : 
 
1. Notre diocèse a sa physionomie propre.  Il est très étendu : il couvre 26% du 

territoire belge.  Mais n’y vivent que 7% de la population du pays.  C’est un diocèse 
essentiellement rural et remarquablement diversifié.  Le remodelage paroissial doit en tenir 
compte. 

 
Si ce qui est promu dans tel diocèse rural peut être inspirant, on se gardera 

d’appliquer sans plus la même grille.  Notre histoire n’est pas exactement la même.  La 
fédération des paroisses en secteurs fait partie de notre patrimoine pastoral. 

 
Une certaine souplesse est de mise.  Aussi parce que les questions ne se posent pas 

exactement dans les mêmes termes en milieu urbain et en milieu rural, à Namur et en Ourthe-
et-Salm.  Mais cette nécessaire souplesse ne peut être un alibi.  Il faut avoir le courage de faire 
les pas que suggèrent les réflexions proposées ci-dessus.  Avoir le courage de vivre une 
certaine errance, telle celle du Peuple de Dieu dans le désert, et ne pas regretter les oignons de 
l’Egypte ! 

 
2. J’étais évêque auxiliaire depuis douze jours lorsqu’à Bouillon, j’ai entendu cette 

réflexion particulièrement pertinente d’un baptisé : « Il faut apprendre à se déplacer pour la 
messe à un autre endroit de chez-soi, car le chez-soi est l’ensemble appelé secteur ». 

 
De fait, il s’agira d’inviter, à temps et à contretemps, à dépasser le tenace esprit de 

clocher.  Pour promouvoir cette évolution (sans doute le plus souvent lente) des mentalités, il 
sera impératif, sur le terrain, d’expliquer deux fois plutôt qu’une.  Notre intention est d’agir de 
manière concertée non seulement avec les acteurs pastoraux mais encore avec les chrétiens et 
chrétiennes du lieu.  Si besoin en est, qu’on se rassure donc : rien ne se fera sans le concours de 
la base ! 

 
Encore faut-il se doter des moyens appropriés.  Un premier pas vient d’être fait.  

Parce que le chantier paroissial concerne bien sûr l’une et l’autre provinces, Mgr Léonard a 
solidarisé davantage les deux vicariats généraux : il a nommé l’abbé Philippe Hector vicaire 
épiscopal, adjoint des deux vicaires généraux. 

 
3. Si, comme on vient de le dire, il faut conjurer les tentations de repli, il ne peut être 

question de porter atteinte à la vitalité des dynamismes locaux existants.  Nous ne voulons pas 
reproduire les erreurs commises lors des fusions de communes et participer à un reflux de la 
vie. 

 
Pendant quelques années, j’ai été desservant d’Odeur, une paroisse minuscule de la 

Hesbaye liégeoise.  Il y avait là un fond de morosité parce qu’il n’y avait plus de maison 
communale, plus de bureau de poste, plus d’école et même plus de fête foraine.  Un vendredi 
saint, j’ai organisé une célébration itinérante.  La participation a été massive, générale même.  
J’ai vérifié alors combien il y a lieu de respecter le plus petit village.  Il ne faut jamais oublier 
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la parole en Michée 5,1 : « Toi, Bethléem Ephrata, le moindre des clans de Juda, c’est de toi 
que naîtra celui qui doit régner sur Israël ». 

 
Pour que pastorale d’ensemble rime avec pastorale de proximité, il faudra ici aussi 

susciter les moyens adéquats.  Si pour les unités nouvelles, fruits du remodelage paroissial 
(dont les limites, dans maints cas, coïncideront sans doute avec les actuels secteurs), on peut 
penser à une équipe d’animation pastorale et à un conseil pastoral, dans chaque ancienne 
paroisse, on s’assurera à tout le moins de la présence d’une équipe proche de la vie des gens et 
avec des tâches dûment définies par une lettre de mission.  La pastorale de proximité n’a pas 
vécu ! 

 
4. Alors que la pastorale doit être pensée et organisée dans un cadre territorialement 

plus étendu, il convient de tenir présent que ce qui importe surtout, ce n’est pas ce que nous 
planifions pour demain, c’est ce dont rêve Dieu pour son Eglise au début de ce millénaire. 

 
Nous sommes conviés à inventer des voies nouvelles mais, comme les Apôtres au 

sortir du Cénacle, sous la mouvance de l’Esprit.  Si nous voulons non pas être à notre propre 
compte mais agir au nom du Seigneur, la prière est indispensable.  A la rencontre de Bouillon 
déjà évoquée, Mgr l’Evêque disait : « Le temps perdu avec le Seigneur est toujours du temps 
gagné pour le travail apostolique ». 

 
Notre reconnaissance va aux consacré(e)s qui rappellent que Dieu vaut la peine 

qu’on lui consacre tout, ou encore, que celui qui doit donner beaucoup d’eau doit s’attarder 
plus longuement à la source.  Nous remercions les moines et les moniales qui se lèvent 
normalement plus tôt que nous, dont la prière devance notre journée, et qui, sur la montagne, 
intercèdent pour leurs frères et sœurs qui oeuvrent dans la plaine. 

 
5. Le but du réajustement de l’habit paroissial est d’engendrer (comme d’aucuns le 

soulignent, sans doute devons-nous plutôt passer d’une « pastorale de l’encadrement » à une 
« pastorale de l’engendrement ») des communautés en phase avec le contexte sociétaire et 
pleinement chrétiennes, et par là, signes dans un monde qui ne l’est plus guère ou plus du tout, 
tournées donc vers le monde et non d’abord vers elles-mêmes et leurs petits problèmes. 

 
Pour qu’il y ait pleine vie chrétienne, il faut promouvoir activement le « célébrer », 

le « croire » et le « servir ».  Reconnaissons-le : nos paroisses actuelles souvent n’ont pas les 
potentialités pour promouvoir les trois.  Or la paroisse doit pouvoir, selon l’expression usuelle, 
offrir « tout à tous ».  Ici aussi on comprend pourquoi un remodelage paroissial est nécessaire. 

 
Relativement au « célébrer », j’insiste sur la concertation à mettre œuvre avec les 

monastères, les communautés anciennes et nouvelles.  Assez récemment, je me suis concerté 
avec le Père Abbé de Maredsous.  Il n’y aura désormais plus de moines curés des petits 
villages autour de l’Abbaye.  Du reste, ce n’est pas leur vocation.  Ils offriront à l’avenir leurs 
services comme prêtres auxiliaires.  L’unité du secteur s’en trouvera renforcée.  Il a été 
envisagé aussi, avec l’accord du curé du secteur d’Anhée, qu’à l’occasion la messe dominicale 
de l’Abbaye soit la seule messe pour les villages des alentours. 

 
En ce qui concerne le « croire », il y aurait lieu que se déploient davantage 

notamment la formation des laïcs engagés et tout autant – la déclaration des évêques de 
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Belgique Devenir adulte dans la foi (septembre 2006) nous y invite expressément – la 
catéchèse des adultes : sans approfondissement de la foi, comment exercer avec bonheur une 
responsabilité effective ?  Pour ce qui est du « servir », on s’attachera à valoriser le rôle des 
diacres, qui rappellent à l’Eglise qu’elle doit être tout entière en tenue de service. 

 
Les unités nouvelles n’oublieront pas non plus que le champ pastoral est plus vaste, 

et veilleront (au niveau décanal ?) à tisser des liens avec les autres réalités d’Eglise que sont les 
écoles, les institutions de soins, les mouvements, etc. 

 
On l’aura compris (du moins je l’espère) : nous ne nous engageons pas dans une 

« logique de disette ».  Le chantier paroissial visant à aller vers des solidarités vécues plus 
grandes entre les paroisses actuelles n’est pas une pure politique de crise mais bien un projet 
qui veut ouvrir un avenir. 

 
 
 

 
†  Pierre WARIN 

Evêque auxiliaire de Namur 
Janvier 2007 

 
 

 
 

 


