
L’Église Catholique
en Belgique 2021



2



3 Préface

PRÉFACE

Chers lecteurs et lectrices

Ce rapport se rapporte à 2020, l'année 
où la pandémie de coronavirus a redes-
siné le monde. L'ensemble de la société 
a dû chercher sa voie au milieu de la 
peur des infections et de la pression 
faite sur le système de santé, au milieu 
des restrictions et des assouplisse-
ments. Tout a changé : la société et le 
vivre ensemble, l’éducation et le travail.

Pour l'Église aussi, 2020 fut un proces-
sus d'apprentissage. Dans de nom-
breux endroits, les églises sont restées 
ouvertes, mais nous n'avons pas pu 
nous réunir pendant des mois, pas 
même pour l'Eucharistie. Ces restric-
tions furent douloureuses. Mais cette 
épreuve fut aussi une invitation à dis-
cerner ce qui est vraiment important. 

Elle nous a fait percevoir davantage 
encore l’importance de la solidarité et 
combien nous avions besoin les uns 
des autres. Pas de véritable liberté 
sans solidarité. 

Nous avons dû reporter les baptêmes, 
les premières communions, les confir-
mations, les mariages. Mais la maladie 
et la mort ne pouvaient, elles, être 
reportées. Trop souvent, les gens sont 
restés seuls dans la dernière étape 
de leur vie. Pour les familles en deuil, 
les restrictions concernant le nombre 
de personnes pouvant assister aux 
funérailles ont été particulièrement 
douloureuses.

En ces temps difficiles, un rôle parti-
culier a été réservé dans les hôpitaux 
et institutions de soins résidentiels, 
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aux aumôniers et aux bénévoles pastoraux. Malgré les 
restrictions de contact, ils ont essayé d'être là pour 
les personnes âgées et les malades, en particulier pour 
ceux qui vivaient leurs derniers jours. Ils ont soutenu le 
personnel soignant surchargé et ont repris certaines de 
leurs tâches lorsque c’était possible. Ce rapport annuel 
rend compte de leur précieux travail, chiffres et témoi-
gnages à l'appui.

L'Église fut proche des personnes touchées par la 
pandémie, par le biais des aumôniers, mais aussi par le 
biais des innombrables bénévoles qui se sont investis au 
service des pauvres, des sans-abris et autres personnes 
vulnérables. Les besoins ont augmenté en 2020 ; toutes 
les organisations le confirment, mais la disponibilité et 
la générosité n'ont pas été en reste. Oui, il y a eu la crise 
sanitaire, avec beaucoup de peur et d'incertitude, mais 
ce rapport annuel nous invite à constater aussi la solida-
rité et l'engagement, le bien réalisé et ce qui fut porteur 
d’espérance au cours de cette année 2020 parfois si 
sombre. 

+ Cardinal Jozef De Kesel
Président de la Conférence des Evêques de Belgique
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L’Église en chiffres
Quelques précisions

Si vous avez des questions ou des commentaires 
au sujet de ce rapport, ou si vous souhaitez 
transmettre, pour une prochaine édition, des 
informations sur votre initiative ou association, 
vous pouvez vous adresser à :  
rapportannuel@interdio.be

Ceci est le quatrième rapport annuel, dans lequel l’Église catho-
lique de Belgique esquisse un large éventail de ses activités et des 
organisations qui lui sont associées. Il concerne l’année 2020.

Comme dans les éditions précédentes, ce rapport annuel ne 
donne pas une image exhaustive de l’Église. En effet, les 
services et organisations (services d’aumôneries, organisations 
solidaires, mouvements de laïcs, communautés religieuses, 
etc.) sont trop nombreux et leurs initiatives trop diverses. Les 
exemples cités dans ce rapport sont donc purement illustratifs.

Pour des questions de lisibilité et de volume, certains sujets 
n’ont pas été repris (mouvements de jeunesse, accueil des 
réfugiés, etc.). Cela ne veut pas dire que ces thèmes et les ef-
forts des nombreux bénévoles impliqués ne méritent pas notre 
intérêt.

Toutes les organisations et services visés dans le présent 
rapport ont expressément consenti à y figurer. Les chiffres 
concernant leur fonctionnement n’ont pas pu être vérifiés par 
les rédacteurs et relèvent donc de la responsabilité des organi-
sations et services respectifs.
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Après quatre ans, la collecte systématique d’informations 
au sein de l’Église reste difficile. La structure de l’Église 
est organisée sur base d’une grande autonomie des 
diocèses et des différentes organisations.  Cela a pour 
conséquence qu’il y a peu d’uniformité dans la tenue des 
registres et des méthodes de recensement. De plus, peu de 
mouvements ont l’habitude de tenir à jour les statistiques 
sur leur fonctionnement. En ce qui concerne les nombreux 
bénévoles (nombre, heures prestées), on constate d’impor-
tantes lacunes. Si l’Eglise veut justifier sa pertinence sociale 
par des chiffres, des mesures doivent être prises pour corri-
ger ces lacunes.

Au début de la rédaction du rapport annuel, on espérait 
développer des statistiques de l’Eglise qui illustreraient ou 
exposeraient certaines tendances à l’œuvre en son sein. 
La crise sanitaire a déçu cet espoir. En effet, les chiffres 
de la pratique religieuse ne peuvent être intégrés dans une 
évolution à long terme.

Pour les éléments sur lesquels la crise du coronavirus n’a 
pas eu d’impact (par exemple les nominations de prêtres 
ou de laïcs), les comparaisons avec les années précédentes 

peuvent bien sûr être faites.

Pour vous permettre de faire par vous-mêmes ces compa-
raisons et établir des tendances, tous les rapports ont été 
réunis en un endroit unique des sites internet de l’Eglise 
catholique https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/
rapport-annuel/   

Les différents rapports annuels cumulés offrent égale-
ment une image plus complète de la vie dans l’Église qu’un 
rapport pris individuellement qui n’a qu’une simple valeur 
illustrative.

A la demande de la Conférence des Évêques de Belgique, 
ce rapport a été élaboré par Stéphane Nicolas et Je-
roen Moens, en collaboration avec le Professeur Dr Wim 
Vandewiele (KU Leuven) et la Professeure Dr Catherine 
Chevalier (UCLouvain). Tommy Scholtes s.j., Bernard Du-
four, Bruno Spriet et Pieter Vandecasteele font également 
partie du comité de pilotage placé sous la tutelle de Mgr 
Herman Cosijns.
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ANIMATEURS ET ANIMATRICES  

EN PASTORALE DANS LE SECTEUR  

DES SOINS DE SANTÉ

Proches à distance
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Animateurs et animatrices dans le secteur  
des soins de santé
Proches à distance

L’année 2020 reste liée à l’apparition de la pandémie de la COVID-19 qui 
a eu de profondes conséquences dans l’ensemble de la société et dans le 
secteur de la santé en particulier. Tous les soignants ont été soumis à de 
fortes pressions, même s’ils ont pu compter sur beaucoup de reconnais-
sance et d’applaudissements. 

Pendant la pandémie, les questions existentielles, spirituelles et pastorales 
ont été cruciales pour de nombreuses personnes et ont pris une impor-
tance grandissante. La confrontation avec la maladie, la mort, le deuil et 
la solitude ont créé beaucoup d’incertitude. En même temps, en raison 
des mesures Covid, la présence des acteurs pastoraux a diminué. Dans 
de nombreux établissements de santé, en tant que service non essentiel, 
ils ont eu peu, voire pas du tout accès aux patients ou aux résidents. En 
outre les bénévoles des services pastoraux et les visiteurs de malades 
ont également été tenus à distance, juste au moment où la demande de 
proximité était si grande. Cela a conduit à un vif sentiment d’impuissance 

Nous espérons que  
la contribution des 
animateurs en  
pastorale de la santé 
bénéficiera à l’avenir 
d’une meilleure  
reconnaissance  
sociale.
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et à beaucoup d’échanges sur ce qui pouvait et ne pouvait pas se faire. 
Dieu merci, une créativité hors des sentiers battus a permis de pallier 
l’isolement tout en respectant les règles sanitaires. De nouvelles formes 
de proximité ont vu le jour : contacts numériques, diffusion en direct 
des célébrations liturgiques… De plus, grâce au téléphone, au courrier 
et aux visites ‘ sur le seuil ‘, les acteurs pastoraux et les volontaires sont 
souvent parvenus à maintenir de bons contacts avec les malades et les 
personnes âgées. Dans leurs efforts, ils ont généralement pu compter 
sur une bonne coopération avec d’autres prestataires de soins de santé. 

Nous sommes particulièrement reconnaissants envers les aumôniers, 
leurs collaborateurs et les bénévoles pour tout ce qu’ils ont entrepris 
dans ces circonstances difficiles. À distance et parce que cela n’était 
pas possible autrement, ils ont néanmoins assuré la présence du 
Seigneur auprès des malades et des personnes âgées. Nous espérons 
que leur contribution substantielle bénéficiera à l’avenir d’une meil-
leure reconnaissance sociale et que de nouveaux bénévoles vien-
dront renforcer les équipes.

Mgr Jean-Luc Hudsyn
Mgr Koen Vanhoutte
Evêques référendaires pour la pastorale  
dans le secteur des soins de santé
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De nombreux hôpitaux, centres de soins ré-
sidentiels et établissements pour personnes 
handicapées disposent d'un service pastoral 
ou spirituel. Les patients et les résidents 
peuvent y faire appel aux aumôniers pour 
les soutenir dans leur recherche d’un but 
et d’un sens à leur vie. Les collaborateurs 
pastoraux sont inspirés par la foi chrétien-
ne chrétienne, avec une ouverture et un 
respect pour toute conviction (religieuse) ou 
philosophie de vie. Leur soutien peut prendre 
la forme de conversations individuelles, de 
sessions de groupe ou de célébrations de la 
Parole (moments de prière).

Ceux qui le désirent peuvent également faire 
appel au service pastoral, pour avoir accès 
à un représentant d'une autre confession 
religieuse ou philosophie.

Une célébration dominicale souvent pré-
sidée par l’aumônier ou une distribution de la 
communion sont organisées dans la plupart 

aumôniers et aumônières  
nommés en  

établissements de soins
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Un professeur d’anatomie vient me trou-
ver : ‘Les familles des patients qui ont 
donné leur corps à la science souffrent. 
J’aimerais que tu organises quelque 
chose pour elles. ‘ Je n’y croyais pas du 
tout. Je m’attendais à voir 3 personnes 
mais dès la première année, il y eut 200 
personnes venant de toute la Belgique. 
Le professeur avait perçu un besoin.  
Et de fil en aiguille, cette célébration 
d’hommage a été préparée avec son 
équipe et les étudiants de deuxième  
année qui travaillent sur les corps. 
Ensuite, on s’est mis à visiter – l’aumônier 
des étudiants et moi-même – les étudi-
ants en salle de dissection. On a mis en 
place une préparation à ces séances de 
dissection pour y donner du sens, de la 
pertinence.

Guibert Terlinden 
Aumônier Cliniques Universitaires 
Saint Luc (Bruxelles)

des institutions de soins. Les aumôniers 
veillent également à ce que les grandes fêtes 
religieuses soient célébrées, et organisent par 
exemple des pèlerinages pour les résidents/les 
patients.

Les aumôniers accompagnent aussi les mou-
rants par la bénédiction ou l'onction des ma-
lades et président les funérailles des patients 
d’institutions de soins psychiatriques, des 
résidents de maisons de repos et de soins et 
d’institutions de soins pour personnes handi-
capées. En contact étroit avec les proches des 
patients/résidents, ils soutiennent la famille 
en cas de décès.

En plus de leur tâche de formation et de sou-
tien pour le développement de l'assistance 
spirituelle dans le cadre des soins de première 
nécessité, les aumôniers se préoccupent aussi 
des collaborateurs des institutions de soins. Ils 
conseillent la direction afin de développer une 
vision spirituelle des soins.
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PUIS SURVINT LE CORONAVIRUS
L’aumônier derrière son masque

Vu l’importance pour les aumôniers du contact personnel 
avec les patients et les résidents, le premier confinement 
en mars 2020, leur fut un moment difficile. La situation 
différait fort d'un établissement à l'autre. Certains hôpi-
taux et centres de soins résidentiels ont fermé leurs por-
tes aux aumôniers. Dans d'autres, on a relancé un service 
de garde pastorale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
assurer les rituels d'adieu, y compris dans les sections 
covid. L'accompagnement spirituel du personnel de ces 
services a également été confié à l'équipe pastorale.

Dans certains établissements, l’aumônier travaillait ‘à 
domicile’ ou dans un bureau, et les contacts se dérou-
laient par mail, par téléphone (et parfois même par ‘chat’ 
comme dans le cas d’un groupe de patients plus jeunes 
d'un hôpital psychiatrique). Les aumôniers ont été obligés 
de faire une offre alternative : des cartes de prière et des 

feuillets de réflexion, des célébrations liturgiques qui ont 
été diffusées en streaming depuis la chapelle ou une alter-
native individuelle proposée dans la chapelle.

Dans de nombreuses institutions de soins où l’aumônier 
ne pouvait se rendre, un soutien et un coaching du per-
sonnel soignant et des médecins fut aussi organisé afin 
qu’ils puissent prendre en charge les besoins spirituels et 
pastoraux des patients. 

A l’inverse, dans d’autres centres de soins résiden-
tiels, il est arrivé que pour pallier le manque de bras, on 
confie temporairement des tâches supplémentaires 
à l’aumônier : surveillance des repas, aide aux tests du 
personnel, soutien téléphonique aux proches de patients 
atteints du coronavirus, accompagnement des visites des 
familles, etc. L’aumônier était également appelé en cas 
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de décès. L’aide aux proches et au personnel 
soignant lui fut plus que jamais confiée.

Lors de la deuxième vague de coronavirus, 
une attention plus importante fut accordée 
à l’accompagnement pastoral. Les entretiens 
individuels devinrent à nouveau possibles, de 
même qu'un accompagnement pastoral pour 
les résidents rassemblés par bulles, (par exem-
ple, un temps de prière au lieu d'une célébra-
tion eucharistique collective dans la chapelle). 
Les rituels d'adieu ont pu être  à nouveau 
organisés et de plus en plus diffusés sous 
forme numérique, de sorte que les proches qui 
ne pouvaient pas y assister puissent tout de 
même être impliqués.

Nous avons été très touchés par le covid durant le deuxième 
confinement. Je dois m’organiser pour respecter de très près les 
mesures d’hygiène. Tout le monde est stressé, et je le com-
prends bien. Dans le service covid, on est habillé comme des 
cosmonautes, mais les gens me reconnaissent à la voix.
Je veux aussi être présente pour les personnes d’autres con-
victions. Je suis là pour tous. Je donne alors un message positif 
qui soutient tout le monde : le sourire, la tendresse, l’amour, .... 
Chaque personne compte pour moi, peu importe sa religion. 
Dans l’Evangile, le Christ rencontre tout le monde.
La situation est dure pour tous les résidents. C’est pourquoi je 
choisis des textes ou des prières positives, qui construisent, qui 
donnent de l’espérance. 

Rita Didden. Aumônière en maison de repos (Blegny) et en institution  
de soins palliatifs (Foyer Horizon, Moresnet)
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Devenir des points lumineux les uns pour les autres 
En mars 2020, plus aucune visite ne fut autorisée dans notre 
centre de soins résidentiels. Les visites de la famille et des amis 
étaient ce qui illuminait la semaine de la plupart de nos rési-
dents . Les activités communes, les groupes de discussion et 
les célébrations n’étaient plus autorisés non plus. C’étaient donc 
les agents pastoraux qui devaient écouter attentivement les 
besoins des résidents. J'ai constaté un immense besoin de con-
tacts. Les infirmières et le personnel soignant étaient débordés, 
alors moi-même comme aumônière, les aides-soignants et le 
psychologue avons fait notre possible pour les soutenir. Le lien 
était devenu très concret. Nous avons facilité les conversations 
téléphoniques, les contacts par Skype et les moments d'échan-
ge par la fenêtre, entre les résidents et leurs familles. Nous 
étions disponibles, même le week-end, pour aider le personnel 
infirmier. Un moment qui m’a particulièrement touché fut celui 
où j'ai emmené un résident sur le balcon et qu'il a réalisé que 
c'était sa fille qui lui faisait signe d’en bas. La bénédiction des 
malades donnée à une croyante en présence d'un seul de ses 
cinq enfants fut aussi un moment très émouvant. Que tous les 
proches ne puissent assister au moment de l’adieu me fut très 
difficile. Heureusement, plus de choses devinrent possibles lors 
de la deuxième vague.

Initialement nous avons eu très peu de personnes contaminées 
dans la maison. Le premier ‘foyer’ date de la fin avril. La mise 
en quarantaine de deux groupes de résidents a été stricte, mais 
la plupart de ceux-ci n’ont présenté que de légers symptômes 
et se sont rapidement rétablis. J'ai ressenti la gratitude de nos 
résidents lorsque je prenais le temps d'écouter leur histoire ou 
simplement d'être auprès d’eux sans beaucoup de mots. L’ab-
sence de leur famille accroissait leur solitude. Les résidents qui 
, auparavant, étaient heureux dans la maison de soins trouvaient 
parfois la vie plus difficile maintenant. Que quelqu'un écoute leur 
peine leur faisait du bien. Nous avons organisé des célébra-
tions, des moments de réflexion et des entretiens pastoraux 
par groupes. Une offre sous forme numérique a été organisée 
durant l'Avent et , à Noël, une méditation, également sous forme 
numérique, a été diffusée dans chaque chambre et par groupes. 
Tout cela a rapproché les résidents. On avait aussi prévu de la 
musique, des images et des récits (bibliques) ainsi que de petits 
échanges pour les personnes atteintes de démence. Elles l’ont 
vécu à leur manière et ont pu exprimer leurs sentiments au sujet 
de ce qu'elles voyaient ou entendaient. Souvent, c’était émou-
vant de beauté. Ce ne fut pas facile, mais ce fut tout de même 
un moment magnifique. Soignants et résidents ont constitué 
une famille les uns pour les autres. Au cours de cette période 
sombre, nous sommes devenus des points lumineux les uns 
pour les autres.

Karolien Helsen
Aumônière Institution 
de soins résidentiels  
Ter Burg, Nossegem 
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La Fraternité de Tibériade présente  
dans 2 hôpitaux

Huit frères et sœurs de la Fraternité de Tibériade (Lavaux Sain-
te-Anne) sont arrivés à l’hôpital de Jolimont à La Louvière et aussi à 
Lobbes, mi-novembre, après le rush de la seconde vague, afin d’ap-
porter leur soutien. Ils ont passé 8 semaines en service à l’hôpital.

Ce projet est né d’une ouverture de la Fraternité à l’inattendu 
de la vie. En raison du confinement, l’hôtellerie de Tibériade ne 
pouvait plus accueillir, libérant du temps pour les frères et sœurs 
qui ont réalisé qu’il leur était possible de se rendre au chevet 
de malades. Au préalable, ils ont reçu une formation accélérée, 
axée sur l’initiation aux mesures d’hygiène ainsi que sur un volet 
humain et spirituel. Leur mission : visiter les patients, écouter le 
personnel et apporter leur aide au niveau logistique.

A l’issue de chaque journée de travail, les frères et sœurs se retrou-
vent dans la chapelle de l’hôpital pour célébrer l’eucharistie. La mé-
moire des personnes visitées et des défunts du jour y est évoquée. Rachel Morand (aumônière à l'hôpital Jolimont),  

entourée de Frère Séraphim et de Sœur Amandine
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Bénévoles : 
plus de temps et d’attention pour les résidents  
et les patients

Exemple du Diocèse d'Anvers : 
77% des structures de soins ont des bénévoles liés au service pas-
toral/service sens de la vie et pastorale - Un minimum de 2 béné-
voles jusqu’à un maximum de 30  par structure de soin.

Belgique : un bénévole preste en moyenne  
3 heures par semaine en institution de soins. 
Pour l’ensemble des bénévoles des équipes pastorales, cela représente 

55.044 heures de travail bénévole par mois. 

Sur base annuelle, cela représente le travail d’environ 

390 équivalents temps plein.

9.618 
visiteurs  
des malades  
bénévoles dans  
les paroisses  
et les unités  
pastorales.
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4.587 
bénévoles 
dans les équipes pastorales  
des établissements de soins ©
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INDICATEURS SPIRITUELS

Un instrument pour des entretiens plus 
profonds et qui vont plus loin

Dans les établissements de soins et de bien-être, des 
thèmes profondément humains sont souvent abor-
dés au cours de la relation entre soignants, patients 
ou résidents. Les outils ‘Indicateurs spirituels’ sont un 
moyen concret destiné aux visiteurs des malades, au 
personnel infirmier et aux collaborateurs des centres 
de soins résidentiels .... pour les rendre attentifs, dans 
leurs contacts personnels, aux questions concernant 
la vie et le sens du vécu. Ces outils ont été élaborés 
pour aider les soignants à ne pas écarter des entre-
tiens souvent difficiles, sur des questions plus pro-
fondes. Les outils ‘Indicateurs spirituels’ veulent créer 
un lien entre les soins de première ligne et l’aumônier 
ou l'accompagnateur spirituel, en seconde ligne.

‘Indicateurs spirituels’/ Spiritual Care
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Différents indicateurs spirituels

La première version des outils ’Indicateurs spirituels’ 
a été développée pour les hôpitaux généraux. Par la 
suite, d'autres versions ont été élaborées : dans le 
cadre des soins aux personnes âgées, dans le cadre 
des soins de santé mentale, pour les soins à domi-
cile ainsi que sous forme de jeu pour les personnes 
porteuses d’un handicap. 

En Flandre, en 2019 et 2020, 7.602 exemplaires des 
différents outils ‘Indicateurs spirituels’ ont été ache-
tés par les établissements de soins et les aumôniers. 
La plupart sont utilisés dans les soins aux personnes 
âgées (3.837) et dans le cadre des soins de santé 
mentale (1.630).
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Monsieur X a difficile à faire face à ce qui lui est 
arrivé : une hémorragie cérébrale et ses consé-
quences. Durant la revalidation, l’émotivité le 
gagne quand il atteint les limites de ses capacités. 
Les outils ‘Indicateurs spirituels’ m’aident, par le 
biais des sentiments, à entendre les besoins spiri-
tuels cachés : ‘Quel regard puis-je porter sur tout 
cela ?  Qu’est ce qui peut donner sens à la pour-
suite de ma vie ?’ Lorsque je fais un feedback au 
personnel soignant, je confirme leurs sentiments, 
mais je les aide aussi à compatir à la tristesse de 
cette personne. Une visite ultérieure à son domi-
cile l’a aidé à guérir. Il m'a dit avoir retrouvé une 
partie de lui-même. C’est un encouragement.

Marieke Desendere
Aumônière AZ Sint-Lucas, Bruges
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Belgique francophone : Le Service Spiritual Care

Le Service Spiritual Care est né en janvier 2020 d’un constat : la nécessité, confirmée par la crise sanitaire,  
de prendre en compte la dimension spirituelle de la personne dans une approche intégrée des soins de santé. 

Ce service est rattaché au Centre interdiocésain à Bruxelles et compte deux collaborateurs au service des  
Pastorales de la Santé des diocèses et vicariats francophones.

Son originalité est d’avoir constitué une valise comprenant 4 outils pour aider à déceler et à explorer les 
questions existentielles, spirituelles et/ou religieuses auprès de publics variés : résidents d’hôpitaux, de maisons 
de repos, dans les secteurs du handicap, de la santé mentale, des soins à domicile, du monde carcéral, de la 
pastorale des familles ou de la jeunesse.

Il poursuit deux axes principaux de travail : 

o traduire et adapter les outils ‘Indicateurs spirituels’ (Spiritwijzer) au monde francophone - diffuser et former 
les agents pastoraux, personnel soignant, etc. à leur utilisation. 

o former et soutenir les accompagnateurs de personnes en fin de vie, en référence à la Lettre des évêques 
« Je te prends par la main, accompagnement pastoral en fin de vie » (juin 2019).
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Dans notre pays, de nombreux  
hôpitaux généraux et psychiatriques, 
des centres de soins résidentiels, 
des établissements pour personnes 
handicapées, etc. ont été fondés par des 
congrégations religieuses, en réponse  
à l’appel évangélique à aider et à être 
proche des pauvres, des malades ou des 
blessés. Durant ces dernières décennies, 
l’administration de ces institutions, 
qui appartenaient initialement à des 
congrégations religieuses, a été de plus 
en plus souvent confiée à des laïcs. 
L’inspiration chrétienne basée sur la 
tradition spirituelle de la congrégation 
fondatrice y conserve une place 
importante et les aumôniers y assurent une 
offre pastorale.

Groupe de soins des Alexiens

Institutions : 

• Clinique psychiatrique des Alexiens à Tirlemont  
(5 sections spécialisées + campus à Leuven - 300 lits)

• Hestia asbl (logements assistés - 82 lits) 

• Centre de soins résidentiels Sint-Alexius : 60 lits + 5 lits de court séjour  
+ centre d'accueil de jour + centre de services locaux

• Centre de soins résidentiel Huize Nazareth :  
160 lits + centre de services local + 24 logements assistés.

• Centre de soins résidentiel Passionisten : 54 lits + 6 lits de court séjour  
+ 49 logements assistés + centre de services locaux.

798  membres du personnel
101  bénévoles
3  bénévoles 
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Frères Alexiens

Jusqu’en 1800, leur tâche la plus importante - en de-
hors des soins apportés aux victimes de la peste – était 
d’enterrer les morts. Ce devint ensuite la prise en charge 
des malades mentaux, y compris de jeunes avec troubles 
caractériels et dont l’éducation était difficile. 

En 1998, la gestion des 3 instituts flamands, de Boechout, 
de Grimbergen et de Tirlemont a été reprise par les Frères 
de Charité. La ‘Mutualité chrétienne’ a repris la gestion de 
l’institut wallon Henri-Chapelle. Les instituts ont conservé 
leur dénomination d’institutions des Alexiens et le lien à 
l’inspiration des Frères Alexiens a également été maintenu.

Offre pastorale

Dans les différentes institutions, une offre hebdomadaire 
de moments de réflexion et de célébration est prévue 
pour les résidents, les membres de leur famille et les 
bénévoles. En plus des fêtes religieuses importantes, une 
célébration de la réconciliation, une onction commune 
des malades, une célébration mariale au mois de mai, 
une commémoration des résidents et des membres du 
personnel décédés au cours de l’année écoulée, et un 
pèlerinage avec les résidents sont également organisés. 

Tout au long de l’année, un large éventail d’activités spi-
rituelles facilement accessibles, est prévu : journée de 
poésie dans la chapelle, accompagnée de musique pour 
et par les collègues et les patients, promenade méditative 
vers Scherpenheuvel pour les membres du personnel, 
groupes de chant pour les résidents ayant pour fil rouge 
les saisons ; bénédiction des rollators .....
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Lancement du premier réseau 

Quatre institutions d’obédience catholique se sont 
officiellement associées pour former un réseau hospi-
talier de 2.700 lits à Bruxelles et en Brabant wallon. La 
signature de l’acte constitutif du réseau bilingue a été 
enregistrée le 22 janvier 2020.

Parmi les quatre institutions  
nouvellement associées figurent 
• la clinique Saint-Jean (Bruxelles), 
• les cliniques universitaires Saint-Luc (Wolu-

we-Saint-Lambert), 
• les cliniques de l’Europe (Uccle et Etterbeek), 
• et la clinique Saint-Pierre (Ottignies). 

Au sein de la clinique psychiatrique, des 
groupes de discussion hebdomadaires sur 
le sens de la vie font partie du programme 
thérapeutique. Un entretien personnel 
avec l’un des aumôniers est toujours pos-
sible si un résident, un patient, un membre 
du personnel ou un bénévole le souhaite. 
Les aumôniers travaillent en collaboration 
avec les psychologues dans leur soutien aux 
résidents et aux patients. 

Les aumôniers sont fort impliqués dans le 
développement d’une vision et dans l’éla-
boration d’une politique à long terme et ce 
avec une attention particulière à la spiritua-
lité alexienne.
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AUPRES DES PAUVRES ET 
DES PLUS VULNERABLES

La crise sanitaire  
a engendré plus de besoins
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En 2020, les organisations qui 
s’investissent dans la lutte 
contre la pauvreté ont vu 
leurs besoins augmenter de 
façon singulière. Elles furent 
obligées d’adapter leur organi-
sation aux différents confine-
ments, ainsi que leur manière 
de procéder à la distribution 
d’aide alimentaire. En même 
temps, à de nombreux en-
droits, de nouveaux bénévoles 
se manifestèrent parce qu'ils 
avaient une plus grande dispo-
nibilité et un désir de rendre 
service à leurs concitoyens.

SOUCI DES PAUVRES ET DES PLUS VULNERABLES
La crise sanitaire a engendré plus de besoins 

SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL 

• Active dans la lutte contre la pauvreté  
en Belgique depuis 1842

• Plus de 300 sections locales
• Financement : uniquement par legs et donations.
• Les plus grand distributeur de moyens de sub-

sistance en Belgique via le Fonds Européen d’aide 
aux plus démunis et les banques alimentaires.

• Des lieux de distribution sont généralement mis 
à disposition par des propriétaires privés ou des 
fabriques d’église.
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5.800 bénévoles
135.000 bénéficiaires:

distribution de colis alimentaires  
et épicerie sociale

distribution et vente à petits prix de vêtements  
de seconde main, de mobilier et d’ustensiles ménagers

logements à prix avantageux

organisation d’ ‘écoles des devoirs’ (soutien scolaire)

435.306  
Colis alimentaires distribués en 2019

Bruxelles: 40.077

Brabant Wallon: 11.622

Hainaut: 63.084

Liège: 104.503

Luxembourg: 13.607

Namur: 33.436

Brabant Flamand: 21.874

Anvers: 15.696

Limbourg: 65.316

Flandre Occidentale: 37.959

Flandre orientale: 28.132

En 2020, la demande d’aide alimentaire a connu  
une augmentation moyenne de 10%.
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POVERELLO

Poverello vient en aide aux personnes victimes de la pauvreté en leur fournis-
sant une nourriture de qualité, des vêtements chauds et propres, de l’héberge-
ment, une attention portée à l’hygiène et, occasionnellement, un suivi médical. 
S'y ajoute un accompagnement administratif dans le but de récupérer une carte 
d’identité, une adresse et un revenu.

• 15 centres: Bruxelles (2), Bruges, Gand, Courtrai, Ostende, Tielt, Louvain, 
Tongres, Banneux (2), Anvers, Ardennes, Heusden-Zolder, Renaix, Zottegem

• Chaque année, 2.000 personnes s’adressent aux centres d’hébergement  
de Poverello.

• Chaque jour ouvrable, ce sont 800 repas chauds qui sont préparés et distri-
bués. Plus de 200.000 repas chauds par an.

• Chaque jour, 80 personnes séjournent dans les centres d’hébergement de 
Poverello (Bruxelles, Banneux, Tongres, Anvers et Zottegem)  
- 80.000 nuitées par an. 

• 600 bénévoles réguliers (la plupart viennent un jour par semaine)  - approxi-
mativement 30.000 jours ouvrables (de 5 heures/jour) par an

• Annuellement, environ 500 jeunes font un stage d’un ou plusieurs jours 
dans un des centre d’hébergement de Poverello. 

En 2020: du fait des restric-
tions sanitaires, l’accueil  
de jour de Poverello a été  
supprimé. Dans certains  
centres, des colis alimentaires 
ont été proposés.
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Chaque jour ouvrable,  
800 repas chauds préparés  

et distribués  
= plus de 200.000 repas chauds / an.
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SANT’EGIDIO – KAMIANO

Kamiano a été fondé au milieu des années 1990. Son nom fait référence au Père Damien, 
appelé 'Kamiano' par les lépreux de Molokai. Kamiano est un restaurant pour personnes 
sans-abri mis en place par Sant’Egidio - on en trouve à Anvers, Bruxelles et Liège. Tous les 
mercredis soirs et samedis midi, Kamiano offre gratuitement un repas chaud à tous ceux 
qui sont dans le besoin. 

Tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, des personnes confrontées à diverses 
problématiques peuvent s’adresser, après un entretien préliminaire, à Kamiano Onthaal 
(accueil) pour un petit-déjeuner et un lunch, une douche, des soins médicaux de base et 
un accompagnement social. En 2020, Kamiano Onthaal est resté accessible afin d’être 
disponible pour les plus faibles de notre société.

2019:

27.010 repas distribués, en rue et dans les restaurants Kamiano

2020:

28.000 repas distribués, y compris la distribution de repas et de 
colis alimentaires au domicile des personnes défavorisées
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En 2020, la traditionnelle fête de Noël de Sant’Egidio 
s’est déroulée autrement que prévu. Il n’a pas été pos-
sible de célébrer et de partager un repas. Les cadeaux et 
repas de fêtes furent distribués en rue et à domicile.  
À Anvers, cette action a touché 6.567 personnes dans 
le besoin: des sans-abri, des personnes isolées, des de-
mandeurs d’asile, des prisonniers, des familles défavori-
sées - cela représente le double de 2019.

Des bénévoles se rendent aussi deux soirs  
par semaine dans les rues de la ville  
avec des vélos cargos afin de distribuer  
de la soupe et des sandwichs aux personnes 
sans-abri les plus isolées. 
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WELZIJNSSCHAKELS

Welzijnsschakels est une organisation composée de 188 
associations locales qui comprennent des milliers de  
bénévoles engagés dans la lutte contre la pauvreté,  
l’exclusion sociale et la discrimination, et qui luttent pour 
une société juste, durable et dans laquelle chacun est pris 
en compte.

L’ensemble des groupes de bénévoles entre en contact 
avec plus de 30.000 personnes en situation de précarité.

SCHAKEL RETIE

• Antenne locale de Welzijnsschakel, lancée en 2019 
• 40 bénévoles
• Public-cible: 150 personnes ou 50 familles
• En mars 2020, au début de la crise sanitaire, 

une distribution hebdomadaire de nourriture a 
débuté. En un an, le nombre de familles inscrites 
est passé de 15 à plus de 50. 

Deux exemples en Campine
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HOOGSTRATEN: WELZIJNSSCHAKEL  
’T VER-ZET-JE

• fondée en 2008, au sein d’une unité pastorale
• pour les personnes qui vivent l’exclusion en raison d’un revers 

de fortune, d’une mise au chômage, d’une maladie, de pro-
blèmes financiers ou familiaux.  

• 45 bénévoles

Augmentation au cours de la crise 
sanitaire: 

Fin 2020, l’antenne Welzijnsschakel est venue en aide 
à environ 100 familles (plus de 300 personnes), soit un dou-
blement par rapport au début de l’année. A partir de la fin 
mars, grâce à un don de la Fondation Roi Baudouin (10.000 €) 
et à générosité de nombreux sympathisants (près de 6.000 €), 
les bénévoles ont pu distribuer chaque semaine, des bons de 
nourriture et de pain aux personnes en difficulté. Au total, plus 
de 2.750 bons alimentaires et 1.230 bons pour du pain ont été 
distribués pour un montant total de près de 17.000 €. En outre, 
une distribution de nourriture ‘par la fenêtre’ a été lancée : des 
fruits et légumes ont été offerts dans une tente et les gens ont 
pu faire leur choix en toute sécurité à travers la fenêtre.
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BRUSSEL: DIACONIA

L’asbl Diaconia est une asbl ecclésiale exclusive-
ment dédiée au service des plus pauvres. Elle a 
pour vocation d’héberger des projets de solidarité 
nés au sein des paroisses ou communautés, ou 
constitués à partir de groupes de croyants. Ces 
projets bénéficient d’un soutien par le biais d’un 
comité social qui accompagne les projets et les ac-
teurs locaux, et, en cas de besoin les oriente vers 
des personnes-ressources adéquates et efficaces. 
L’objectif final de l’asbl est d’enrichir et de nourrir 
la vie pastorale des paroisses et communautés par 
l’exercice de la charité.

Episol (Schaerbeek)

Epicerie sociale du Nord-Est de Bruxelles
Fondée en 2015

Le but de cette épicerie est de proposer l’accès à des den-
rées alimentaires et produits d’hygiène et d’entretien à des 
prix réduits, pour un public précarisé, sans discrimination 
d’aucune sorte. Ce projet n’a pas pour but l’aide alimentaire 
urgente. Il veut offrir, aux personnes en difficulté, un moyen 
d’alléger la charge des dépenses en alimentation et surtout 
leur offrir une possibilité d’émancipation, d’autonomie et de 
choix dans l’acquisition d’une aide alimentaire et des produits 
d’hygiène à prix réduits.
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Je suis actif dans l’association Episol et auprès de la mission 
d’une congrégation active des Petites sœurs de la Charité. 
Je me rends le soir dans les supermarchés, les boulangeries 
pour récupérer les invendus.
Nous achetons aussi certains produits de première nécessité 
que certaines personnes auraient du mal à  acheter et les 
leur revendons en dessous du prix d’achat initial.
Chez Episol, les denrées ramenées sont triées et distribuées à 
ceux qui en ont besoin.
Il y a aussi des grossistes qui nous soutiennent avec enthou-
siasme. Ainsi, il est arrivé que l‘un d’entre eux nous fournisse, 
par exemple, 7000 bouteilles de soda.

Musa Dulger
Bénévole Episol (Bruxelles)

Depuis le début de la crise sanitaire, 
Episol a fait face à une explosion des 
demandes. Le nombre d’usagers a triplé. 
Aux nombreuses personnes qui avaient 
déjà recours à l’aide alimentaire, se sont 
ajoutés de nouveaux visages. Parmi eux, 
on compte de plus en plus d’étudiants, 
de personnes sans-papiers, de travail-
leuses du sexe, de personnes du monde 
de la culture, de travailleurs au noir, de 
chômeurs et de travailleurs en chômage 
temporaire, dont les revenus ont été 
fortement impactés. 
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‘La Biche de Saint Gilles’

‘La Biche de Saint 
Gilles est une 
bière blonde 
et résolument 
solidaire créée en 
2020 par l'Unité 
Pastorale de Saint-
Gilles et brassée 
par Anders. 100% 

des bénéfices sont reversés à l’Entraide de Saint-
Gilles qui accueille chaque matin une centaine 
de personnes sans-abri autour d’un café. Depuis 
plus de 40 ans, l’Entraide de Saint-Gilles est un 
service social polyvalent ouvert sur le quartier : aide 
alimentaire, service d'hygiène gratuit (machine à 
laver et séchoir pour un euro symbolique), activités 
d'insertion sociale (excursion) et professionnelle 
(accompagnement dans les démarches 
administratives et la rédaction de CV). 

La vente de la 1ère cuvée (11.000 Biches) en 5 mois (novembre 2020-avril 
2021) a permis de verser 7.500€ à l’Entraide de St-Gilles.  
Nouvelle production de 12.000 Biches prévue en mai 2021.
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Initiatives des diocèses et paroisses

Diocèse de Bruges: projet Bethléem 2020

Le projet Bethléem a été introduit dans le diocèse de Bruges en 2011 par 
l’évêque de l’époque, Mgr Jozef De Kesel, et a été relancé en 2020 sous le nom 
de ‘Projet Bethléem 2020’. L’objectif principal du projet est de fournir par 
unité pastorale, un logement à un prix abordable, à des personnes vulné-
rables. Le groupe-cible est très diversifié. Il comprend des mères célibataires, 
des personnes sans-abri, des migrants, des réfugiés et des anciens détenus.

Dans chaque unité pastorale, un groupe de bénévoles est  formé à l’accueil 
et à l’accompagnement de ces personnes. Le fonctionnement du projet 
Bethléem 2020 est soutenu financièrement par le diocèse et par le Fonds 
Bethléem. Ce fonds est placé sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin et 
peut être utilisé pour la rénovation de maisons.  

Le projet Bethléem a déjà été lancé dans 9 doyennés et plus de 20 unités 
pastorales. Ainsi, plus de 35 familles sont prises en charge par une cinquan-
taine de membres de l’équipe et de bénévoles. Les divers projets développés 
dans le diocèse de Bruges ont déjà reçu une contribution de 200.000 € de 
soutien du Fonds Bethléem.

Ainsi, plus de 35 familles 
sont prises en charge par 
une cinquantaine de  
membres de l’équipe  
et de bénévoles



44 Auprès des pauvres et des plus vulnerables

Diocèse de Tournai: Auxiliis

Abri de nuit pour personnes en difficulté

Fondé en 2017

L’abri de nuit offre un accueil inconditionnel à toute personne majeure 
(ou mineure émancipée) sans domicile. Un accompagnement social 
est mis en place à la demande de l’hébergé. Les demandes d’héberge-
ment sont notamment dues à une perte de logement, une libération 
d’établissement pénitentiaire, une sortie d’institut psychiatrique, une 
rupture avec le conjoint, une fin de séjour dans un centre d’accueil, 
une sortie d'hôpital,… 

Le projet est né de la collaboration du Relais Social de Tournai et du 
Vicariat de la Diaconie. Ce dernier avait été sensible à la demande du 
Relais de mettre en place une structure pérenne à Tournai. La diaconie 
de Tournai a accompagné le projet jusqu’à sa réalisation et a apporté 
son soutien durant ses trois premières années de fonctionnement.

En plus des subsides, environ 70.000 euros ont été recueillis par 
l’association en 2020, pour couvrir les frais de réparations et de 
fonctionnement. 

Collaborateurs:

3,5 etp 

5 bénévoles  
(chacun effectue environ 40 heures par mois)
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Paroisses
De nombreuses paroisses développent de petits ou grands projets 
destinés aux personnes vulnérables : enfants en état de précarité, 
personnes sans domicile … En Belgique, on estime le nombre de ces 
initiatives paroissiales à plus de 2.000.

Brabant Wallon 

En Brabant Wallon, la diaconie se vit de différentes manières dans les paroisses:
- Une quinzaine de Pôles Solidarité, groupes créés au sein des Unités pastorales pour soutenir 

les engagements solidaires des chrétiens au sein de la paroisse mais aussi dans les associati-
ons de lutte contre la pauvreté présentes sur leur territoire.

- 13 Sociétés de Saint-Vincent-de-Paul qui travaillent en partenariat étroit avec les paroisses où elles sont actives.
- Quelques services d’entraide et/ou épiceries sociales qui furent créés à l’initiative des paroisses mais qui ont souvent 

pris leur indépendance depuis, tout en restant soutenus activement par les communautés paroissiales (collectes de 
denrées alimentaires, marchés de Noël, soutien par l’école,… ). Par exemple : Entraide de Blocry, Wavre Solidarité, Le 
P’tit Maga (Braine L’Alleud), Entraide de Tubize … 

- De très nombreuses initiatives ponctuelles des Unités pastorales : organisation de collectes de vivres, accueil et ac-
compagnement de familles réfugiées, visites aux personnes seules, colis pour les prisons, chorale paroissiale en prison, 
chorale scolaire sous les fenêtres des homes …

- Des centaines d’initiatives individuelles de personnes soucieuses de leurs frères et sœurs en difficulté et qui, inspirées 
par l’Evangile et les exhortations du Pape François, se mettent à leur service en toute discrétion.
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En Belgique, 

plus de
2.000 initiatives
paroissiales.
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Petites Sœurs des Pauvres

Sainte Jeanne Jugan a fondé cette famille religieuse en 1839, en Bretagne. A sa 
suite, la mission particulière de la congrégation est le service aux personnes 
âgées et pauvres, sans distinction de cultures ou de religions. Avec l’aide d’un 
important réseau de laïcs, les Petites Sœurs des Pauvres les accueillent dans des 
maisons qui deviennent les leurs, et forment avec elles une grande famille, les 
accompagnant dans le respect de leur dignité jusqu’au terme naturel de la vie.

La Congrégation est implantée 
dans plus de 31 pays

3 maisons en Belgique: 
• Anvers
• Namur
• Bruxelles 

BRUXELLES

13 Petites Sœurs de 7 nationalités différentes

Collaborateurs : 61 etp

Bénévoles: 170

A Bruxelles, Rue Haute dans les Marolles, au ‘Home Saint Joseph’ (96 résidents), les sœurs accueillent depuis plus de 160 ans 
des personnes âgées démunies pour accompagner paisiblement les dernières années de leur vie. Le financement du Home 
est assuré par l’INAMI, par la participation des personnes âgées elles-mêmes, avec leur pension de retraite et par l’apport 
indispensable de dons.

Depuis une trentaine d’années, les sœurs distribuent aussi des tartines chaque matin à des personnes sans-abri. 

Religieuzen
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SOLIDARITÉ : PLUS QUE DE L’AIDE ALIMENTAIRE

CARITAS HULPBETOON

Caritas Hulpbetoon souhaite répondre aux besoins des personnes 
fragilisées et démunies dans notre société. Cette organisation 
travaille et s’inspire, dans son action, d’une vision chrétienne 
sur l’homme et la société. Elle récolte des fonds, tant pour ses 
propres projets que ceux d’autres institutions et services.  
En 2020, 33 projets furent aidés financièrement pour un montant de 346.956,52 €

69.446,94 € furent utilisés à des fins d’aide opérationnelle. Ainsi des sacs de couchage, matelas, couvertures, 
kits sanitaires furent répartis à des organisations partenaires de Caritas Hulpbetoon via le CAW’s  
(Centrum Algemeen Welzijnswerk).  De plus, des lits et quelques tentes furent acquis pour répondre  
à des situations d’urgence. 

Au plan financier, Caritas Hulpbetoon a vu ses moyens financiers augmenter en 2020,  
grâce à des dons et diverses campagnes. Ceci a permis de couvrir des dépenses non prévues au budget.

BRUXELLES

13 Petites Sœurs de 7 nationalités différentes

Collaborateurs : 61 etp

Bénévoles: 170
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Gand: De Tinten

L’asbl De Tinten est une organisation de bénévoles d’inspiration chré-
tienne, qui souhaite venir en aide à des personnes sans permis de séjour 
ou sans abri, notamment via une aide alimentaire, des services médicaux 
et sociaux, ainsi que des cours de néerlandais.

Durant la pandémie, le nombre des demandes à De Tinten 
augmenta d’environ un quart. Elles concernaient principale-
ment de l’aide alimentaire à domicile: environ 25 chauffeurs 
bénévoles ont distribué 300 colis (à 850 personnes). Ces colis 
furent complétés de légumes et fruits frais.

Pendant le confinement, De Tinten a créé une collaboration 
avec UGent Legal Clinic. Ce projet aide des personnes en vue de l’obten-
tion de permis de séjour.

Budget de fonctionnement : 80.000 €

Rentrées financières (e.a. par Caritas), dons, magasins sociaux, 
Arteveldehogeschool (utilisation de locaux), KRAS (réseau gantois soute-
nant 18 actions de bénévoles pour et avec des personnes vivant dans la 
pauvreté) .

± 60 bénévoles 
En 2020, entre 

600 et 700 
réfugiés et 

personnes  
sans-papiers  

furent aidés.
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CARITAS SECOURS

Caritas Secours francophone fait partie de la famille Caritas Belgica, au 
même titre que Caritas international, et rassemble 5 antennes régionales 
réparties dans l’ensemble des diocèses francophones.

119 associations actives dans la lutte contre la précarité et la pauvreté 
reçoivent des subsides de Caritas Secours. Ces associations sont dédiées 
à l’aide sociale (service social de première ligne), l’aide alimentaire, l’aide au 
logement, l’aide aux migrants, l’aide aux anciens détenus, …

2.760 bénévoles
Total année 2020 : 1.227.739 €. En 2020,  1.064.429 € furent consacrés à
soutenir financièrement des projets. (+ 35 % par rapport à 2019).

Des restaurants sociaux ont dû, en début de confinement, 
fermer leurs portes et se reconvertir en service ‘take away ‘. 
Les centres de distribution de vivres devenus inaccessibles 
à cause du confinement, se sont convertis en livraisons à 
domicile. Des partenariats nouveaux sont apparus avec les 
maraichers dans l’impossibilité d’écouler leurs produits via 
les marchés.  

Œuvres Saint Martin de  
Montigny-le-Tilleul (Unité pastorale 
de Marchienne-au-Pont) 

30 bénévoles

Aide aux personnes en difficultés depuis 
20 ans, par une aide d’urgence, par l’ac-
compagnement et par l’orientation vers les 
organismes sociaux adéquats.

En 2020 :

• 1.370 visites 

• 787 personnes aidées (230 familles) 

• 1.063 colis alimentaires distribués

Secours
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CRISE SANITAIRE: 

impact sur la pratique religieuse
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Crise sanitaire:  
impact sur la pratique religieuse
Tant pendant le premier confinement (de mi-mars à mi-juin) que durant le second (à partir du 2 
novembre), aucune célébration liturgique publique n’a été possible. Au cours des périodes d’assou-
plissement des mesures sanitaires, l’Eucharistie a pu à nouveau avoir lieu, mais avec des restrictions 
changeantes quant au nombre de personnes présentes dans l’église. Cela a eu un impact énorme 
sur les sacrements ‘festifs’ tels que les premières communions, les confirmations et les mariages. Un 
certain nombre, ont été reportés à une date ultérieure. 

Pour la liturgie des funérailles à l’église, de strictes restrictions avaient cours, avec un maximum de 
15 personnes.  

De nombreux diocèses et paroisses sont passés à la diffusion en streaming des célébrations eucha-
ristiques et les médias ecclésiaux ont également adopté cette pratique, avec souvent des chiffres 
élevés d’audience et d'écoute (voir pages 67 à 72). 

Comme en raison des restrictions et des confinements, les chiffres de la pratique religieuse 
sont très partiels en 2020, ils ne peuvent pas s'inscrire dans une évolution à plus long terme ; 
ils n'ont donc pas été inclus dans ce rapport.

Nombre de demandes de radiation des registres de baptêmes: 1.261
Nombre de déclarations en nullité de mariages religieux: 52

©
 L

uk
 V

an
m

ae
rc

ke



53 Crise sanitaire : impact sur la pratique religieuse

Tant pendant le premier 
confi nement que durant
le second, aucune célébration 
liturgique publique 
n’a été possible.
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Visiteurs de lieux de pèlerinage et sanctuaires  
(Banneux, Beauraing, Scherpenheuvel, Oos-
takker, Dadizele, Halle e.a.) 

Nombre de visiteurs 
en 2020 par rapport à 2019: 

-57%
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Grotte Notre-Dame de Lourdes à Jette
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En 2018, 48 centres de retraites et hôtelleries de monastères 
et d’abbayes contactés ont enregistré 227.279 nuitées. Les 
restrictions qui étaient en vigueur pour l’industrie hôtelière 
en 2020, ont obligé les centres de retraites et hôtelleries à 
fermer leurs portes. Cette fermeture a été particulièrement 
difficile financièrement pour de nombreux centres indé-
pendants et communautés religieuses qui dépendent des 
revenus de leur maison d’hôtes.

Centres de retraite et hôtelleries  
de monastères et d’abbayes 

Nombre de nuitées 
en 2020 par rapport à 2019: 

-62%



56 Crise sanitaire : impact sur la pratique religieuse



57 L’Eglise en chiffres 

ÉGLISE
ORGANISATION

MÉDIAS
PATRIMOINE
laïcs

diacres

Église

SŒURS

bénévoles
diocèses

prêtres

paroisses
religieux

séminaristes

édifices d'église

médias
évêques

religieux

EUCHARISTIE

médias diacres

ordinations

paroisses
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L’Eglise en chiffres 

LAÏCS (personnes non ordonnées avec une mission pastorale)

3.705
Paroisses

125.159
bénévoles en paroisses

Fin 2020, 349 unités 
pastorales ont été 
constituées (sur un ob-
jectif de 519 pour toute 
le Belgique).

En 2020 
33 paroisses ont 
été supprimées

Tous les diocèses travaillent à établir des liens de collaboration étroite entre paroisses. 
En 2020, 33 paroisses ont été supprimées et 17 églises désaffectées (dont 2 ont été 
données à d’autres Eglises chrétiennes).

561 laïcs nommés par l’évêque pour travailler en paroisse 
ou dans une unité pastorale

550 laïcs nommés par l’évêque pour travailler dans le 
secteur caritatif (hôpitaux, maisons de repos et de soins, 
institutions pour personnes handicapées)
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LAÏCS (personnes non ordonnées  
avec une mission pastorale)

Collaborateurs des diocèses et du Centre Interdiocé-
sain (payés avec les fonds propres des ASBL diocé-
saines et interdiocésaines) : 167 etp

Prêtres

 2.038 nombre de prêtres diocésains
 554: moins de 65 an (27 %)
 432: entre 65 et 75 ans (21 %)
 1.062: plus de 75 ans (52 %)
 1.053 prêtres diocésains avec nomination canonique
 4 ordinations de prêtres en 2020
 3 abandon du ministère par des prêtres diocésains en 2020
 1.793 religieux prêtres 
 328 religieux prêtres qui collaborent en paroisses
 389 prêtres provenant d’autres diocèses (principalement
  étrangers), en service au sein des diocèses de Belgique
 65 nombre de séminaristes
 68 %: entre 18-30 ans
 23 %: entre 30-40 ans
 9 %: entre 40-50 ans

371 laïcs nommés par l’évêque dans  
les services du diocèse

1.928 laïcs ayant un mandat (par exemple, 
pour présider des célébrations de prière, pour 
accompagner des funérailles dans les églises ou 
crematoriums ou pour veiller à une bonne collabo-
ration dans le travail pastoral)

189 laïcs engagés dans une formation pastorale
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Prêtre dans le port d’Anvers. En soutien aux marins
Dans le port d’Anvers, je suis l’un des trois aumôniers catholiques, avec un prêtre philippin et 
un père camerounais. Pour les visites de navires, notre tâche la plus importante, nous travail-
lons en étroite collaboration avec les autres missions auprès de marins chrétiens (protestants, 
luthériens et anglicans).
Chaque matin, je visite des navires dans ma partie des quais et des terminaux. Les statuts de 
notre service d’aumônerie stipulent que nous aidons les marins aussi bien dans leurs questions 
matérielles que spirituelles. J’invite toujours l’équipage à ‘la maison du marin’ à Anvers. Là, ils 
peuvent obtenir de la nourriture, des boissons et des vêtements, et nous aidons, par exemple, 
à transférer de l’argent dans leur pays d’origine. Derrière ces besoins matériels se cachent de 
nombreuses questions d’assistance sociale et spirituelle. En outre, je rends également visite à 
des marins qui se trouvent à l’hôpital d’Anvers. De cette façon, en tant qu’aumôniers, nous consti-
tuons un lien entre le rivage et le navire, entre le travail et la famille, entre l’équipage et Dieu.  
Le travail à bord d’un navire est difficile et solitaire. Et la crise sanitaire a tout rendu encore plus 
difficile. Les équipages n’ont pas pu débarquer pendant de longues périodes, ce qui a entraîné 
beaucoup de souffrances personnelles. Dans les moments difficiles, comme les accidents ou les 
suicides à bord, j’essaie d’être proche des marins, dans le respect de la culture, de la nationalité 
et de la religion de chacun.  
Avant de devenir aumônier portuaire, j’ai été prêtre au Venezuela pendant 27 ans. Mon travail 
dans le port est un prolongement de cela. Je veux donner aux marins qui passent à Anvers, le 
même accueil chaleureux et ouvert que j’ai reçu au Venezuela.  

Jos Vanhoof
Aumônier du port d’Anvers



61 L’Eglise en chiff res 

Diacres permanents

576 diacres permanents
 192: moins de 65 ans (33 %)
 240: entre 65 et 75 ans (42 %)
 144: plus de 75 ans (25 %)

369 diacres ayant une 
  nomination canonique

0 ordinations de diacres 
  en 2020

39 diacres en formation

1 abandon du ministère 
  par des diacres en 2020

716 étudiants 
Instituts Supérieurs de Théologie – IST 
Hoger Instituut Godsdienstwetenschappen

Pastorale des jeunes

IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen

Collaborateurs rémunérés
Etp: 20,8
1.600 bénévoles

2020:
16.300 jeunes qui ont montré 
de l’intérêt sur base annuelle 

LPJ Liaison de la Pastorale des Jeunes
20 collaborateurs 
Etp: 12,5
18 bénévoles
Jeunes qui ont montré 
de l’intérêt : pas de chiff res connus

2.264
personnes nommées par l’évêque et rémunérées par l’Etat
en tant que ministres du culte (2019)

7.413 catéchistes
40.481 jeunes qui suivent la catéchèse

Partenaire dans la formation chrétienne

2.976 personnes 
ont participé 
aux formations du CCV 
39 collaborateurs 
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AUMÔNERIE  
DES PRISONS

Les articles 19 à 21 de la Constitution stipulent que 
toute personne a le droit de professer et de pratiquer 
librement sa religion ou sa conviction, individuellement 
ou avec d’autres. Afin de donner corps à ce droit, des 
aumôniers sont attachés aux établissements péniten-
tiaires et, à sa demande un détenu, peut rencontrer un 
conseiller spirituel externe de son choix. 

L’aumônier sait mieux que quiconque ce qui se passe 
dans la prison et ce qui se passe dans la tête des déte-
nus. Il est une personne de confiance pour beaucoup, 
car il est détaché du système et traite les prisonniers 
comme des êtres humains. En outre, il ne juge ni ne 
condamne et est la personne la plus adéquate pour 
parler des questions de sens.

Les aumôniers pénitentiaires de Bruxelles

34,6 etp

54 bénévoles
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DIOCESE AUX FORCES ARMEES

Le service d’aumônerie catholique au sein du Ministère de la Défense a pour 
but de fournir une assistance religieuse et morale aux militaires et aux civils 
travaillant en son sein, ainsi qu’à leurs familles.

13 collaborateurs rémunérés

7 bénévoles

2.000 personnes bénéfi ciaires par semaine
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Je suis arrivée en Belgique, il y a 18 ans. En arrivant 
ici, ma vie a complètement changé de direction.   
En entrant au monastère des Bénédictines à 
Rixensart, le Seigneur m’a offert un nouveau pays, 
une nouvelle famille monastique et un nouveau 
peuple. Il n’est pas toujours facile d’abandonner 
tout ce que nous connaissons et qui est ancré 
en nous.  Le ‘nouveau’ est souvent porteur aussi 
de promesses de la part de Dieu. Ça nous permet 
d’aller davantage au large, vers l’inconnu.  
Ma vie de moniale est de veiller dans la prière 
quotidienne. Et je prie souvent pour que le peuple 
soit heureux et que la bénédiction de Dieu repose 
toujours sur lui. 

Sœur Véronique Siess
Bénédictine (Rixensart)
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8.394 
religieux in Belgique *
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6.139 femmes (73 %)

RELIGIEUX

462 frères

1.793 religieux prêtres

2.255  
hommes 

(27 %)

* chiffres de 2019
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ABUS SEXUELS

59 signalements aux points de contact en 2020 
• 35 en Région flamande
• 7 dans l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles 
• 17 en Wallonie

45 victimes (70 %) avaient plus de 40 ans au moment du 
signalement et 16 (27 %) avaient plus de 60 ans. Trois vic-
times avaient moins de 18 ans, au moment du signalement 
et deux entre 18 et 20 ans. Neuf victimes entraient dans la 
catégorie des 20 à 40 ans au moment du signalement.

32 victimes (54%) sont des hommes et 27, des femmes. 
Tous les auteurs, sauf trois, sont des hommes.

35 victimes (59 %) avaient moins de 18 ans au moment des 
faits et 8 avaient moins de 10 ans.

36 des faits rapportés (61 %) se sont produits il y a plus de 
30 ans et 22 (31 %), il y a plus de 40 ans. Dix-huit faits (30 %) 
datent des 20 dernières années.

Parmi les auteurs, 54 % étaient décédés au moment du 
signalement. L’âge des autres auteurs était au moment du 
signalement : 3 de moins de 40 ans, 7 entre 40 et 60 ans et 
12 de plus de 60 ans. 11 signalements manquent de don-
nées précises au sujet de l’agresseur.

Dans 16 cas, les événements se sont produits dans une 
école et pour 18 dans une paroisse. Pour 6 des victimes, les 
abus se sont produits pendant la période où ils étaient aco-
lytes ; un fait s’est également produit dans le secteur des 
soins de santé. Treize victimes font état d’autres contextes.

11 dossiers ont été renvoyés à la Justice parce que le délai 
de prescription des faits n’était pas clair ou parce que l’abu-
seur en vie pouvait présenter un risque.

Une compensation financière a été versée dans 22 des 44 
dossiers déjà clôturés.

Ce rapport annuel ne donne pas un aperçu exhaustif du suivi 
des abus sexuels dans l’Église. Pour une vue plus complète, 
nous nous renvoyons aux précédents rapports annuels.
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MÉDIAS CATHOLIQUES

• Augmentation du nombre de demandes 
provenant d’organisations ecclésiales afi n de 
soutenir leur présence numérique

• Forte augmentation du nombre de visiteurs 
de Kerknet

• Organisation de célébrations liturgiques 
diff usées en streaming

Initiatives particulières en 2020

• Premier magazine Oh God : 4.000 exemplaires. 

• Kerknet Academy en collaboration avec le CCV 
Partner in Christian education : 
trois cours en ligne avec 5.700 participants
- ‘Apprendre à connaître la Bible’
- ‘Au cœur de votre vie avec des maîtres spirituels’ 
- ‘5 compétences pour vraiment apprendre à écouter’

5
collaborateurs rémunérés

220.000 
visiteurs / mois

250
bénévoles

surplus d'activités 
en temps de crise sanitaire
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Kerk & leven
• 436.000 lecteurs / semaine
• 61 collaborateurs rémunérés
• Des milliers de bénévoles

Soutien supplémentaire aux rédactions locales 
(idées et inspiration à destination des éditions 
locales lors d’une période sans vie paroissiale)

Tertio
• lecteurs / semaine 
• 8 collaborateurs rémunérés
• 39 freelances

Durant cette période 
de crise sanitaire, nous 
avons tiré le maximum 
de notre site paroissial 
sur Kerknet. L’off re 
conjointe de célébrations 
via la radio, la télévision 

et Internet, les mises à jour en ligne de Kerknet sont apparues pour 
la première fois sur notre page d’accueil. Ensuite, ce contenu a été 
transféré sur une page d’aperçu avec des thèmes tels que l’information, 
l’inspiration et la prière personnelle, les célébrations, la solidarité et 
l’esprit de communion. 
En outre, nous avons off ert notre propre proposition de contenu local 
comme les réflexions spirituelles d’un paroissien ou quelques prières 
élaborées pour une visite individuelle à l’église. Pendant l’Avent, 
nous avons annexé, à une édition spéciale du journal paroissial, une 
aff iche à placer à la fenêtre.
Les icônes et les slogans de l’aff iche ont été repris sur notre site Web. 
Voilà comment nous avons cherché et sommes parvenus à entre-
tenir l’esprit de communion !

Tim Vanmechelen
Collaborateur de communication - paroisse Clara 
(Eeklo, Kaprijke & Sint-Laureins)
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environ 51.0000 
visiteurs mensuels

pic: 81.000 
visiteurs en avril 2020

1,8 millions 
de pages lues au cours de l’année

Dimanche
61.400
lecteurs / semaine 

Cathobel & Dimanche

12 collaborateurs rémunérés
12 bénévoles
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Messe dominicale retransmise du studio de Charleroi

 Pendant le premier confinement, de la mi-mars à début 
juin, la RTBF a cessé d’enregistrer des messes pour la 
radio et la télévision dans les paroisses. La messe domi-
nicale fut désormais diffusée depuis les studios Keywall 
de Charleroi. L’équipe de Cathobel l’a accompagnée de 
chants et de musique.  

 Accroissement des audiences lors des messes radio et 
TV (jusqu’à 1,8 millions de téléspectateurs en  
Belgique & France).
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Radio Maria

• 150.000 auditeurs / jour

• 7 collaborateurs rémunérés

• 128 bénévoles

RCF

• 4 radios : 3 locales (Bruxelles, Liège, Namur/Bastogne) 
et 1RCF DAB+ pour toute la Belgique

• 117.000 auditeurs / jour

• 16 collaborateurs rémunérés

• 229 bénévoles

 Forte augmentation du nombre d’auditeurs

 Beaucoup de questions téléphoniques : pendant 
le premier confinement, Radio Maria a reçu en-
viron 100 appels téléphoniques quotidiens avec 
des questions, des commentaires ou simplement 
des témoignages.

De mars à mai 2020, la radio a diffusé 
des messes quotidiennes.
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KTO (Belgique)

• 119.831 téléspectateurs / jour

• YouTube : par mois, 1,8 million de visionnements  

par des personnes habitant en Belgique

• 1 collaborateur rémunéré

• 20 bénévoles

RTBF

Messe TV & radio :  
200.000 téléspectateurs/auditeurs par semaine

‘Il était une foi’ 
• Radio : 25.000 auditeurs/ émission
• TV : 35.000 téléspectateurs / émission

VRT

• Messe TV: 72.962 téléspectateurs
• Messe en Eurovision: 92.299 téléspectateurs
• Bénédiction Urbi et Orbi: 202.434 téléspectateurs
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En Flandre, les télévisions régionales ont diffusé 
une célébration de Noël qui a été célébrée dans 
la région. 

Audience totale: 

362.206 téléspectateurs

Messe YouTube

Messe télévisée
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2020 : les 
célébrations 

en streaming 
connurent 

un succès 
remarquable
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En 2020, de nombreuses organisations de 
solidarité ont vu leurs collectes, recueillies à 
l’occasion des messes, disparaître partielle-
ment. Ce sont principalement les organisa-
tions actives à l’étranger qui ont connu des 
pertes considérables. 

Il faut souligner, par contre, que les organi-
sations actives pour répondre aux besoins 
locaux, ont vu leurs revenus augmenter 
considérablement en 2020.

ORGANISATIONS DE SOLIDARITÉ
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Broederlijk Delen lutte contre la 
pauvreté et l’inégalité en Afrique, 
Amérique Latine, Israël et Palestine, 
avec l’aide de 130 organisations 
locales.

Entraide et Fraternité est une ONG 
catholique belge de coopération 
au développement et de solidarité 
internationale, qui vise à réduire les 
inégalités et lutter contre les injustices 
sociales.

Belgique : 36 collaborateurs à temps 
plein et 42 à temps partiel (57,8 etp)

19 collaborateurs pays partenaires 

20.000 bénévoles

€ 4.833.926 recueillis  
via dons, legs et collectes

27,1 etp collaborateurs

150 bénévoles

€ 1.646.555  
recueillis via dons,   
legs et collectes

par rapport  
à 2019

par rapport  
à 2019

- 20 %

- 6 %
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38 collaborateurs (29,3 etp)

environ 10.000 bénévoles

€ 1.655.983
recueillis via dons, 
legs et collectes

8,3 etp collaborateurs

350 bénévoles

€ 1.081.570
recueillis via dons, 
legs et collectes

Welzijnszorg œuvre pour une société sans pauvreté ni exclusion. 
Elle tente de mobiliser la société afi n d’aider concrètement les 
plus démunis.

Vise à la construction d’une société solidaire où les personnes 
pauvres et marginalisées peuvent mettre en œuvre leurs droits 
humains fondamentaux.

+ 19 %

+ 19 %

par rapport 
à 2019

par rapport 
à 2019
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Aide à l’Eglise

7,7 etp  collaborateurs 

50 bénévoles

€ 1 626 250,59  
recueillis via dons,  
legs et collectes

11 collaborateurs rémunérés (9,13 etp)

6 bénévoles

€ 2.644.348  
recueillis via dons,  
legs et collectes

Aide à l’Eglise en détresse est une œuvre catholique de 
bienfaisance qui aide les fidèles partout où ils sont persécutés, 
opprimés ou en détresse et ceci à travers des campagnes 
d’information, la prière et l’action.

Rencontre, solidarité et dialogue au sein de l’Église universelle. 
Missio s’engage en faveur de la communion spirituelle et 
financière et soutient, dans le monde entier, des projets de 
communautés ecclésiales locales.

+ 7 %

+ 4 %

par rapport  
à 2019

par rapport  
à 2019
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9,8 etp collaborateurs

€ 9.595,6  
recueillis via dons,  
legs et collectes

A pour mission de sensibiliser citoyens et décideurs au enjeux 
du racisme, de la discrimination mais aussi à l’impact des conflits 
internationaux sur le vivre ensemble.

7 etp collaborateurs

100 bénévoles

€ 108.000  
recueillis grâce à des dons,  
des legs et des collectes

Pax Christi Vlaanderen promeut la paix, la réconciliation et la 
justice d’un point de vue humain et chrétien, tant dans notre 
propre société que d’autres parties du monde. Afin d’y parvenir, 
elle opte résolument pour la non-violence active.
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12 collaborateurs (9,1 etp)

175 bénévoles

€ 11.199  
recueillis grâce à des dons,   
des legs et des collectes

135 collaborateurs (124,5 etp)

80 bénévoles

€ 5.667.314  
recueillis via dons,   
legs et collectes

En collaboration avec ses réseaux locaux, nationaux et 
internationaux, Caritas International vient en aide aux 
victimes de guerres, de violences, de catastrophes naturelles 
et de la pauvreté, dans leur propre pays ou en fuite.

international.be

L’ONG ‘Justice et Paix’ se focalise sur l’interdépendance des 
peuples et travaille sur des thèmes tels que la démocratie, 
l’exploitation des ressources naturelles, les conflits armés, les 
migrations…

- 22 %

par rapport  
à 2019
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vlaanderen

Francophone et Germanophone

35,2 etp collaborateurs

€ 238.492,15  
Revenus issus des legs

3
collaborateurs

Caritas Vlaanderen se concentre sur la lutte contre la 
pauvreté, l’engagement bénévole, la pastorale et la question 
de l’identité.  
Total pour 2020 : Caritas Vlaanderen n’organise pas de 
collecte. La collecte de fonds a lieu via Caritas Hulpbetoon.

Au sein des communautés francophone et germanophone de 
Belgique, Caritas Francophone et Germanophone se concentre 
sur la solidarité et la lutte contre la pauvreté. 
Elle assure également la gestion quotidienne de Caritas Secours.
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fréquentent une école primaire catholique
413.088 élèves

fréquentent une école secondaire catholique
338.665 élèves 

98.473 étudiants
dans l’enseignement catholique pour adultes 

88.909 étudiants 
dans l’enseignement supérieur catholique (Hautes-Ecoles)

60.602 étudiants 

Faculté de Théologie : 760 étudiants  
et de Sciences religieuses

Faculté de Droit canonique: 127 étudiants

Communauté française et germanophone

fréquentent une école primaire catholique 
138.587 élèves

fréquentent une école secondaire catholique 
226.447 élèves

19.366 étudiants 
dans l’enseignement catholique pour adultes

46.471 étudiants 
l’enseignement supérieur catholique (Hautes-Ecoles)

31.882 étudiants

Faculté de Théologie: 429 étudiants

Cours de Droit canonique: environ 60 étudiants

ENSEIGNEMENT

56,82 % 41,58 %

72,48 % 59,98 %
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Enseignement officiel

ÉTUDIANTS qui suivent le cours  
de religion catholique romaine :

enseignement primaire en Flandre 
72.237 étudiants

enseignement primaire en  
Fed. Wallonie-Bruxelles
65.930 étudiants

enseignement secondaire  
en Flandre 
31.621 étudiants

enseignement secondaire  
en Fed. Wallonie-Bruxelles
24.422 étudiants

Professeurs de religion catholique romaine

Flandre

± 5.800 
PROFESSEURS de religion catholique romaine  
(écoles primaires et secondaires de l’enseignement catholique  
et réseaux officiels) 

Fedération Wallonie-Bruxelles 

1 778 professeurs de religion catholique romaine  
dans l’enseignement secondaire catholique 

731 professeurs de religion catholique romaine  
dans l’enseignement officiel

40 %

33,6 %

26,1 %

16,29 %
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Centre International Lumen Vitae

Le Centre International de formation Lumen 
Vitae, situé à Namur, offre depuis soixante ans 
à des agents pastoraux (prêtres, religieux.ses, 
laïcs) en provenance de différents continents, 
des cours interactifs et de nombreux séminaires 
en vue de favoriser l’acquisition de différentes 
compétences dans le champ de la pastorale et 
de la catéchèse.

Au fil du temps, Lumen Vitae est devenu un 
centre multiculturel réputé qui favorise les 
échanges et les recherches sur des pratiques 
ecclésiales contemporaines en tenant compte 
de leur contexte et de leur responsabilité. 

2020: 
40 étudiants de 12 nationalités

La disparition de la culture chrétienne est un fait. 
Dans mes cours, il y a très peu d’élèves - même parmi 
ceux qui ont suivi la catéchèse - qui savent encore ce 
qu’est la Bible ou qui sont Abraham, Moïse ou même 
Jésus. Quand je leur dis que Jésus était juif et non 
chrétien, la perplexité est grande. Dans ce contexte, 
je veux montrer, à travers les cours de religion, la 
cohérence et la pertinence de la foi chrétienne. Je dis 
souvent à mes étudiants que nous ne pouvons pas 
ignorer la conscience du christianisme. Depuis 2.000 
ans, la tradition chrétienne réfléchit aux questions 
existentielles qui sont encore les nôtres : quel est le 
sens de la mort, de la souffrance, du bonheur, de la 
justice, de la solidarité? Ce que je partage dans les 
cours est loin d’être un endoctrinement. Par-dessus 
tout, j’espère qu’à travers les cours de religion, les 
élèves pourront mieux réfléchir à leurs propres choix 
de vie et qu’en conséquence, ils pourront grandir en 
tant qu’être humain. 

Lionel Jonckers
Professeur de religion catholique  
(Institut Saint-Roch, Theux)
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Site web Thomas 

Thomas (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking) est 
une plate-forme web qui favorise la collaboration entre les enseignants 
de religion (catholique romaine) de tous les réseaux, en Flandre, et tous 
ceux qui sont engagés dans l’éducation religieuse (auprès des jeunes).

- fondée en 2002 

- conçue et mise à jour par la Faculté de Théologie et de Sciences religieuses 
de la KU Leuven 

- destinée à tous les publics cibles de: enseignement primaire et maternel, 
enseignement secondaire, enseignement spécialisé, enseignement supéri-
eur et pastorale scolaire,

- off re une large gamme de fi chiers, feuillets bibliques et fi ches de fi lm pour 
tous les publics cibles  

- off re du matériel à contenu qualitatif en fonction de l’actualité, basé sur 
les programmes d’études. 

- En répondant aux thèmes d'actualité par le biais de reportages et d’inter-
views, Thomas met en évidence l’importance de l'enseignement religieux 
pour aujourd'hui et pour demain.

En 2014, Thomas a reçu le prix annuel de la communication scientifi que de 
l’Académie Royale Flamande de Belgique pour les Sciences et les Arts.
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env. 40.000 documents
Matériel didactique dans des bases de données 
(photos, vidéos, chiff res, prières, poèmes, revues...) 

3 etp  collaborateurs rémunérés

54.000 utilisateurs enregistrés

66.000  visiteurs uniques par mois

21.000  abonnés à la newsletter

± 50.000  pages Web

 283.000  pages visitées par mois

www.kuleuven.be/thomas/page
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Boerenbond – Landelijke Gilden

Boerenbond est une association professionnelle d’inspiration chré-
tienne, d’agriculteurs et d’horticulteurs et de leurs familles – 13.864 
membres

Landelijke Gilden est un mouvement socio-culturel d’associations d’agri-
culteurs et d’horticulteurs, de résidents à la campagne avec leurs familles 
et de tous ceux qui se sentent liés à la campagne – 62.759 membres

Le Boerenbond & les Landelijke Gilden ont un aumônier général, l’abbé 
Jos Daems, nommé par la Conférence des évêques de Belgique. En tant 
qu’aumôniers locaux, de nombreux prêtres de paroisses sont étroite-
ment associés aux sections locales.

Activités pastorales: programme de formation pastorale et journées 
de retraite pour les membres et les personnes membres de l’Organe 
d’administration, réflexions dans les revues des membres, pèlerinages 
provinciaux en mai, chemins de croix (pendant les trois jours précé-
dant l’Ascension,  prières de bénédiction pour les fruits de la terre et 
les moissons, célébrations de Saint Eloy (patron des agriculteurs et des 
valets de ferme), bénédictions de tracteurs et pèlerinages (notam-
ment à Lourdes, Czestochowa, Rome, Compostelle) ...

76.623 membres

210,50 etp
Employés Boerenbond et Landelijke Gilden

MOUVEMENTS
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ADIC

L’ADIC (Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres) est une association 
belge qui cherche à appliquer dans la vie professionnelle quotidienne, l’ensei-
gnement social de l’Eglise qui s’adresse à toute personne cherchant à donner 
davantage de sens à sa vie professionnelle en privilégiant la personne comme 
but premier et moteur de la vie. Elle s’efforce de vivre les valeurs évangéliques 
dans sa vie professionnelle.

Cette association existe depuis plus de 90 ans et fait partie du réseau  
international de l’UNIAPAC (Union Internationale des Patrons Chrétiens)  
qui regroupe 42 associations dans le monde.

Au sein de l’ADIC, neuf groupes de réflexion se réunissent mensuellement 
pour discuter de sujets d’actualité, principalement socio-économiques et 
pour les traduire en actions concrètes dans leurs lieux de vie et de travail.  
Il y a un aumônier dans chaque équipe ainsi qu’un aumônier national.  
L’aumônier éclaire les débats sous un angle spécifiquement évangélique. 

5 journalistes indépendants rémunérés à la prestation
8 bénévoles
85 membres

± 900 nombre de personnes intéressées  
via la participation aux conférences et la revue L’Entreprise et l’Homme.

Un beau moment pour notre Guilde 
nationale Kuringen est la Marche 
des Rogations que nous organisons 
chaque année pour toute la famille. 
En chemin, nous réfléchissons, 
avec des textes et de la musique, au 
miracle de la croissance : la germi-
nation de la graine, la terre, l’eau et 
la lumière. Et nous nous retrouvons 
ensuite dans une chapelle mariale, 
où chaque participant allume un 
cierge.

Ludo Bex
Président Landelijke Gilde Kuringen
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Open Hartbeweging

Mouvement laïc autonome au sein des congrégations des 
Missionnaires du Sacré-Cœur et des Filles de Notre-Dame du 

Sacré-Cœur.

Les membres essaient, dans leur propre milieu de vie et de 
travail, dans leur paroisse ou organisation, de vivre la spiritua-

lité ‘Open Hart’ (‘Coeur Ouvert’) et de partager cette chaleur à 
la société. 

100 membres actifs, répartis dans des groupes locaux ‘Open Hart’. 

Offre : réunions mensuelles consacrées au partage, à la réflexion et 
la prière ; journées de recueillement et de réflexion, promenades silen-

cieuses, semaines familiales avec rencontre et approfondissement ...

 Les mouvements décrits ci-dessus ne sont qu’une petite partie du large éventail 
de mouvements au sein de l’Église en Belgique. Pour une image plus complète, 
nous vous renvoyons aux précédents rapports annuels.
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Depuis plus de 5 ans, nous participons aux 
activités de la Communauté du Chemin 
Neuf centrées sur la vie de couple. Elles 
ont pour but de fortifier et vivifier la vie 
de couple ainsi que de faire découvrir la 
présence de Dieu sur notre chemin. Ces 
activités nous permettent , malgré notre 
long parcours conjugal (presque 29 ans 
de mariage), de découvrir des aspects 
de notre couple jusque-là ignorés faute 
de temps. En effet, les sessions et les 
rencontres nous permettent de prendre 
du temps pour approfondir notre relation 
et de pouvoir dialoguer. Elles nous aident 
à nous accepter mutuellement tels que 
nous sommes, càd. ‘pauvre devant un autre 
pauvre’ et à grandir ensemble. 

Alina & Bruno Van Crombrugge-Kostek

Communauté du Chemin Neuf

La Communauté du Chemin Neuf rassemble couples et célibataires consa-
crés, femmes et hommes, originaires de différents pays et de différentes 
cultures, qui ont choisi une forme de vie communautaire à la suite du Christ. 
Qu’ils soient réunis dans un même quartier ou sous un même toit (commu-
nautés implantées), les membres expérimentent au quotidien que le partage 
de ce qu’ils sont et de ce qu’ils possèdent les rend davantage frères et sœurs. 

La spiritualité du Chemin Neuf est ancrée dans la tradition ignatienne et 
l’expérience du Renouveau Charismatique

La Communauté compte environ 2.200 membres engagés dans 35 pays et 
12.000 personnes qui collaborent aux missions de la communauté. En Bel-
gique, la communauté possède deux centres : à Chaudfontaine et à Berchem.

La Communauté organise des retraites, dispose de logements pour étu-
diants, propose des activités pour les jeunes ainsi que pour les couples. 

2 collaborateurs rémunérés 
37 bénévoles
20 membres 
150 personnes intéressées
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Fraternités laïques Charles de Foucauld

Inspirées par la vie et la spiritualité du bienheureux Charles 
de Foucauld (1858-1916).

Des religieux, prêtres et laïcs d’horizons divers forment 
de petits groupes, des ‘fraternités’. Ensemble, ils forment 
la Famille Spirituelle Internationale Charles de Foucauld, 
comportant 13.000 membres dans le monde.

Les membres essaient de vivre sa spiritualité : présence 
discrète, prière et solidarité en communion avec la souf-
france des hommes, en particulier les plus pauvres et les 
plus petits.

Activités : rencontres mensuelles avec temps d’adoration 
silencieuse, échange sur l’Évangile, partage de vie ; infor-
mation et formation; journées de rassemblement; retraites 
durant les vacances ... 

Tous les membres s’engagent tout à fait librement.

présence, prière  
et solidarité avec  
les plus pauvres
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Institution Thérésienne

L'institution Thérésienne est un mouvement interna-
tional de laïcs. Les membres et les amis de l’Institution 
Thérésienne s’engagent à vivre une présence active dans 
la société intégrant foi et promotion de la dignité de 
toute personne. À travers l’enseignement et la culture, ils 
cherchent à construire une société plus solidaire et plus 
fraternelle. L’Institution encourage tout ce qui favorise 
l’œcuménisme et le dialogue interreligieux.

Au Centre Alameda à Schaerbeek, l’Institution Théré-
sienne propose des rencontres de prière, des confé-
rences-témoignages, des rencontres de formation à la 
non-violence, des tables de conversation…

L’Institution Thérésienne anime des groupes de chemine-
ment et des rencontres d’été où elle rassemble couples, 
familles, célibataires… dans une dynamique intergénéra-
tionnelle.

25 bénévoles 
150 personnes intéressées

Réunion Zoom
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Mouvements impliqués  
spécialement auprès de personnes handicapées 

Foi et Lumière

Fondée en 1971, la famille internationale ‘Foi et Lumière’ 
rassemble aujourd’hui 1.648 communautés dans 79 pays.

La Belgique recense 35 communautés réparties sur 5 
régions : Région Brabant - Bruxelles, Région du Hainaut, 
Région Namur - Luxembourg, Région Liège - Verviers, 
Région germanophone.

Une communauté Foi et Lumière rassemble habituelle-
ment entre 15 et 40 personnes : enfants, adolescents ou 
adultes ayant un handicap mental ainsi que leur famille 
et leurs amis. Ils se réunissent une fois par mois pour une 
rencontre d’amitié et de partage, de fête, un temps de 
célébration eucharistique et de prière et un repas pris en 
commun.  Ils se retrouvent aussi au cours de week-ends, 
camps de vacances, pèlerinages…

Foi et lumière est né de la souffrance de parents face au 
rejet suscité par le handicap de leur enfant. Son objectif 
est de permettre aux parents de vivre un chemin spi-
rituel au départ de la conviction que chaque personne 
porteuse d’un handicap ou non, est aimée de Dieu et 
porte le Christ en elle-même si elle ne peut l’exprimer. Foi 
et lumière aide les familles avec enfant handicapé ou 
les adultes, à trouver leur place dans l’Eglise et dans le 
monde. 
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KVG-Vorming

KVG, Katholieke Vereniging Gehandicapten (Association 
catholiques pour personnes handicapées), est la plus 
grande association de Flandre, pour personnes por-
teuses d’un handicap (physique ou mental). En 2020, 
KVG a célébré son 75ième anniversaire (elle a été fondée 
à Anvers en 1945).

L’asbl KVG-Vorming fait partie du KVG-groep et est une 
organisation de laïcs dont les bénévoles et les collabora-
teurs professionnels, dans toutes les sections, travaillent 
avec et pour des personnes handicapées et leurs proches, 
sans distinction de handicap et d’âge. Partant d’une 
inspiration chrétienne, KVG-Vorming s’engage pour une 
société inclusive et pour l’émancipation de toutes les 
personnes handicapées. L’offre sur le plan de la religion, 
du sens de la vie et de la spiritualité s’adresse tant aux 
chercheurs de sens qu’aux croyants en recherche  
d’inspiration chrétienne ; elle veut aider à vivre ensemble 
une communion chrétienne.
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KVG-Vorming

Buts :

- Réunir les personnes porteuses de han-
dicap et leur proches et leur offrir des 
rencontres, des activités de loisirs et de 
culture accessibles.

- Dans les sections locales et avec l’aide 
des bénévoles, identifier les obstacles 
rencontré par la personne handicapée, 
informer et faire connaître à la société et 
aux autorités, les difficultés rencontrées. 

- Développer et diffuser une éducation 
et des informations adaptées au groupe 
cible. 

- Rendre audible la voix de ceux qui, sou-
vent, n’en ont pas.

KVG, est la  
plus grande  
association  

de Flandre pour 
personnes  

handicapées.

©
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26,4 etp employés

245 bénévoles

18.000 membres

KVG-Vorming  
s’engage pour une 
société inclusive
et pour l’éman-
cipation de toutes 
les personnes  
handicapées.
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Diocèse d’Anvers 
Mgr Johan Bonny

Diocèse de Bruges
Mgr Lode Aerts

Diocèse de Gand
Mgr Lode Van Hecke

Diocèse de Hasselt
Mgr Patrick Hoogmartens

Diocèse de Liège
Mgr Jean-Pierre Delville

Diocèse de Namur
Mgr Pierre Warin

ARCHIDIOCÈSE 
Malines-Bruxelles 

Cardinal Jozef De Kesel

Vicariat du Brabant Flamand et Malines 
Mgr Koen Vanhoutte

Vicariat de Bruxelles 
Mgr Jean Kockerols

Vicariat du Brabant Wallon 
Mgr Jean-Luc Hudsyn

Diocèse de Tournai
Mgr Guy Harpigny
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Archidiocèse Malines-Bruxelles
Cardinal Jozef De Kesel
015 21 65 01
secr.mgr.dekesel@diomb.be
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Vicariat du Brabant Flamand et Malines
Mgr Koen Vanhoutte
015 29 84 51
hulpbisschop@vlbm.be

Vicariat de Bruxelles
Mgr Jean Kockerols
02 533 29 11
Vicariat.general.bruxelles @catho-bruxelles.be

Vicariat du Brabant Wallon
Mgr Jean-Luc Hudsyn

010 23 52 74
jlhudsyn@bwcatho.be
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Diocèse de Gand
Mgr Lode Van Hecke
09 225 16 26
secretariaat@bisdomgent.be

Diocèse d’Anvers
Mgr Johan Bonny
03 202 84 30
secretariaat@bisdomantwerpen.be

Diocèse de Hasselt
Mgr Patrick Hoogmartens
011 28 84 40
patrick.hoogmartens@bisdomhasselt.be

Diocèse de Bruges
Mgr Lode Aerts
050 33 59 05
secretariaat.bisdom.brugge@kerknet.be
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Diocèse de Tournai
Mgr Guy Harpigny
069 45 26 59
guy.harpigny@evechetournai.be

Diocèse de Namur
Mgr Pierre Warin
081 25 10 80
mgrwarin@skynet.be

Diocèse de Liège
Mgr Jean-Pierre Delville
04 230 31 57
secretariat.mgrdelville@evechedeliege.be
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