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ASSEMBLEE REGIONALE DE REFONDATION 

TND JEUDI 22/09/2016 

 

Monseigneur, 

Monsieur le Vicaire Episcopal, 

Mes chers confrères,  

Chers amis, 

 

     Je voudrais d’abord remercier Monsieur le Doyen Patrick Willocq, qui nous 

accueille ce soir dans la Basilique de Tongre Notre-Dame dont il est le recteur. 

Cette église vénérable est souvent un lieu de rencontres régionales pour nos 

doyennés ; nous y retrouver ce soir pour lancer notre année « refondation » 

est une façon de nous placer tous sous la protection et dans la prière 

maternelle de la Vierge Marie. 

     Je voudrais ensuite vous remercier pour votre présence nombreuse, qui 

montre que vous avez bien saisi l’importance de l’enjeu. Vous représentez les 

forces vives, c’est-à-dire les forces qui font vivre nos unités pastorales ou 

doyennés de la Région, dans tous les domaines : aide aux plus 

démunis, liturgie et catéchèse, formation, gestion du patrimoine, 

enseignement,  soins de santé, gestion administrative,  par exemple, et cela 

par le biais des Equipes d’animation pastorale, des Fabriques d’églises, des 

pouvoirs organisateurs, des asbl ou d’autres comités dont vous faites partie. 

     Vous l’avez lu et entendu : nos paroisses vont être « refondées », 

conformément aux souhaits du Synode diocésain et aux décrets que notre 

évêque a promulgués à sa suite. De quoi s’agit-il ? La présente soirée est là 

pour le développer, et je ne vais pas anticiper. Mais il me semble important 

de souligner d’emblée dans quel esprit cette démarche doit être entreprise, 

l’esprit d’une conversion personnelle et communautaire au Christ, car c’est lui 

le vrai fondement, c’est lui la pierre d’angle, c’est lui la fondation de toute vie 
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chrétienne, de toute paroisse chrétienne. C’est pourquoi je suis heureux que 

cette rencontre inaugurale ait lieu dans une église, un lieu de prière : cela 

nous rappelle que rien de vraiment constructif, que rien de durable ne sortira 

de nos rencontres de « refondation » si ces rencontres ne nous reconduisent 

pas d’abord à l’attachement profond au Christ, à sa Personne, à sa mission. 

Sans cela, nous serions certes dans une démarche de restructuration, mais 

pas dans une démarche de refondation. 

 

     Si telles sont nos bases, alors je vous inviterai à être audacieux dans vos 

rencontres à venir. A oser des initiatives de rapprochement entre 

communautés locales plus encore que nous ne le faisons, à vouloir aussi 

préserver l’identité de chaque clocher originel en imaginant des manières 

nouvelles de les investir pour leur garder une possibilité de vie  et de 

témoignages chrétiens. N’attendez pas tout de vos prêtres ! Ils sont certes 

magnifiques, mais ils sont pour vous seulement des pasteurs, des pasteurs 

nécessaires, certes, indispensables, mais qui ne sauraient se substituer au 

Peuple de Dieu tout entier que vous constituez en une Région précise de 

notre diocèse. Cela dit, comme doyen principal, je peux vous assurer que 

l’équipe des doyens de la Région d’Ath, une équipe dynamique et jeune, 

enthousiaste, est et reste à votre service, avec les autres prêtres, les diacres, 

les animateurs en pastorale, pour vous soutenir et vous accompagner tout au 

long de cette démarche de refondation que la présente soirée dépose entre 

vos mains à tous. Invitez largement les paroissiens de vos Unités Pastorales à 

participer aux rencontres, groupes, ateliers, de l’année à venir : s’ils ne le font 

pas, du moins s’ils ne le font pas par négligence ou par indifférence, qu’ils ne 

viennent pas ensuite se plaindre de n’avoir pas été consultés à propos de 

certains changements inévitables. Invitez largement tout le monde, les 

paroissiens qui fréquentent les célébrations habituelles, mais aussi les 

chrétiens engagés dans le monde associatif, scolaire, hospitalier, ou, plus 

largement encore, ceux et celles que la dimension spirituelle de la vie 

commune intéresse. Associez à cette démarche, s’ils le souhaitent, vos 

responsables communaux, de sorte qu’ils voient en vous une volonté de 

mieux servir avec eux, et avec tous, le bien commun. 
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      Monseigneur, Monsieur le Vicaire Episcopal, c’est en lien profond et en 

unité de pensée et de prière avec vous et avec le diocèse tout entier que nous 

voulons vivre cette démarche de refondation. Je veux vous remercier pour 

votre présence à cette première rencontre de lancement, et vous dire notre 

volonté d’être et de rester une Région vivante du diocèse de Tournai, qui se 

laisse guider par la célébration récente du Synode diocésain.  

 

     Mesdames et Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, bonne et 

fructueuse soirée ! 


