
Lettre type : 
 

Monseigneur, 

 

Les fidèles revivent la triste situation du printemps dernier : l’interdiction de l'exercice 

collectif du Culte qui a été finalement une des dernières à être levée en juin. 

Comme catholique convaincu et engagé, j’ai une profonde estime de votre charge et de 

sa responsabilité reçue du Christ. Successeur des Apôtres, vous pouvez, 

personnellement dans votre diocèse et collectivement avec les autres évêques en 

Belgique, engager l’action pour la liberté de l’exercice collectif du Culte en nos églises, 

dans la situation sanitaire actuelle. C’est pourquoi, je m’adresse respectueusement à 

vous, Monseigneur, et vous demande cette action vitale tant pour le bien des âmes et 

de la société que pour la crédibilité de l’Église. 

 

-------------------------- 
(Si vous souhaitez personnaliser votre propos, vous pouvez choisir et développer avec 
vos propres termes un ou plusieurs des arguments proposés ci-dessous, tout en 
gardant, bien entendu, le respect et la déférence due à un évêque.) 

- Nécessité d'affirmer le caractère essentiel de la Foi. 
- Profond attachement à la pratique de la foi en toutes circonstances. 
- De la messe et des sacrements fréquentés, vient toute grâce et toute force. 
- Droit absolu des enfants de Dieu à recevoir de leurs Pasteurs, le "Pain de Vie”. 
- Droit absolu de Dieu d'être publiquement loué le Peuple de Dieu dans les églises 
construites pour le Culte 
- Le silence de l’Eglise de Belgique face à l’injustice subie est de nature à scandaliser 
les fidèles 
- Noël comme Pâques : privés de toute célébration solennelle ? 
- Face au risque actuel de persécution (attentats dans les églises), la nécessité pour les 
chrétiens de se "serrer les coudes" 
- Inversion des valeurs : magasins d’alimentation animale autorisés / l’exercice 
collectif du Culte est interdit. 
----------------------------- 
  
Monseigneur, je vous en prie instamment, ne vous découragez pas dans la résignation : 

nous avons besoin de vous. Votre engagement pour cette liberté attirera, sur la 

Belgique, le secours divin indispensable pour les malades et les soignants, les pauvres 

et les fragilisés par la situation actuelle si désastreuse. 

  

En ces jours d’épreuves, je supplie le Christ et sa Mère pour que vous ayez, 

Monseigneur, toute la Foi et le courage nécessaires. Avec mon filial respect, un fidèle 

de l'Eglise en votre diocèse, 

  
Signature 

 

 

 

 



Contact des évêchés de Belgique : 
 

- Archidiocèse de Malines-Bruxelles 

Cardinal Jozef De Kesel 

Email : archeveche@catho.be 

 

- Secrétariat de la Conférence épiscopale 

Mgr Herman Cosijns 

Email : ce.belgica@interdio.be 

 

- Diocèse de Liège 

Monseigneur Jean-Pierre Delville 

Email : liege@catho.be 

 

- Diocèse de Namur 

Monseigneur Rémy Vancottem 

Email :  mediadiocese@skynet.be 

 

- Diocèse de Tournai 

Monseigneur Guy Harpigny 

Email :  veronique.jambe@evechetournai.be  

 

- Diocèse d’Anvers 

Monseigneur Johan Bonny 

Email :  secretariaat.bisdom.antwerpen@kerknet.be 

 

- Diocèse de Bruges 

Monseigneur Lode Aerts 

Email : bisdom.brugge@kerknet.be 

 

- Diocèse de Gand 

Monseigneur Luc Van Looy, SDB 

Email : bisdom.gent@kerknet.be 

 

- Diocèse d’Hasselt 

Monseigneur Patrick Hoogmartens 

Email : bisdom.hasselt@kerknet.be 

 

- Vicariat général du Brabant wallon 

Mgr Jean-Luc Hudsyn 

secretariat.vicariat@bw.catho.be 

 

- Vicariat général de Bruxelles 

Mgr Jean Kockerols 

accueil@catho-bruxelles.be 

 

- Vicariat du Brabant Flamand et Malines 

Mgr Koen Vanhoutte 

vicariaat@vlbm.be 
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