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Nous nous réjouissons que l’Archevêché reconnaisse le beau travail réalisé par la Fraternité,
qui permet de sensibiliser des jeunes gens à la beauté de la vocation et du ministère de prêtre
diocésain, l’archidiocèse reconnait aussi les points positifs qu’apporte pour un prêtre la vie
communautaire telle que proposée par le charisme développé au sein de la communauté.
Nous nous étonnons cependant que la Fraternité soit victime de son succès. En effet,
l’Archevêché déclare ne pas vouloir déforcer les évêques français au vu de nombre très
important de séminaristes français qui ont décidé de venir en Belgique rejoindre la Fraternité.
Les séminaristes français qui rejoignent la Belgique rejoignent un charisme particulier et il est
faux de croire que cela vide les diocèses en France. Au contraire, certains n’auraient peut-être
en effet jamais rejoint le séminaire sans l’existence d’une vie communautaire telle que
proposée par les Saints Apôtres. De plus, l'Eglise contemporaine fourmille d'exemples de
jeunes communautés dynamiques, dont la foi et l'engagement sont un vrai moteur de
revitalisation de l'Eglise, et qui ne rechignent jamais à mettre leurs prêtres à disposition des
diocèses dans le besoin.
Le principe de solidarité invoqué est on ne peut plus curieux. En effet, sur 80 séminaristes en
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formation à Namur aujourd’hui seulement 25 sont belges. Va-t-on tous les renvoyer dans leur
pays ? Va-t-on renvoyer tous les prêtres africains, polonais qui viennent nous aider à porter le
message du Christ en Belgique ? L’Eglise catholique n’est-t-elle plus universelle ? L’argument
invoqué ne tient évidemment pas la route et nous espérons qu’il n’y a pas derrière des raisons
en réalité purement idéologiques.
Beaucoup d’autres communautés présentes en Belgique « captent » des vocations étrangères
sans qu'on les renvoie dans leur pays. La situation présente crée un précédent inacceptable et
est en réalité une dissolution en douceur (?) de la Fraternité. Ne serait-il pas temps que l'Eglise
de Belgique fasse meilleur cas des initiatives qui fonctionnent et s'intéresse plus en détail à
d'autres réalités qui portent moins de fruits et créent parfois de graves problèmes de
communion avec l'Eglise universelle ?
On parle beaucoup de solidarité dans le communiqué du diocèse. Quelle étonnante solidarité
que celle qui laisse des séminaristes dans des bâtiments en piteux état, qui leur coupe les
vivres depuis plusieurs mois ( 80.000 euros de manque) ! N'est-ce pas là plutôt le résultat d'une
volonté de faire table rase du travail de Monseigneur Léonard ? Une telle attitude manquant à
l’accueil et à la charité élémentaire a-t-elle sa place dans l’Eglise qui prône le vivre-ensemble,
la charité, et l’amour du prochain ? Un jeune néerlandophone belge du diocèse (donc ni
français, ni étranger) et déjà ordonné diacre devait être ordonné prêtre en ce mois de juin. Son
ordination a été reportée sine die. A-t-on tant de vocations en Flandre pour qu’on puisse se
permette une telle attitude ? Cette situation est tout simplement grotesque et inhumaine.
Nous nous étonnons aussi que les prêtres déjà ordonnés n'aient jamais été invités aux réunions
du diocèse et que l’évêque de Bruxelles refuse avec constance toute invitation au dialogue
depuis plusieurs années, tant sur le dossier de sainte Catherine que sur celui de la fraternité.
Est-ce là l’attitude normal d’un Père et d'un Pasteur ?
Le communiqué annonce que le travail peut continuer au sein de l’Eglise Sainte-Catherine et
qu’il est reconnu comme portant du fruit. Voilà l'occasion de se rappeler les volontés de
fermeture en 2011. Ce n'est que grâce à la mobilisation de milliers de personnes qu’elle n'est
pas devenue un marché de légumes et qu’un énorme apostolat peut dorénavant s’y dérouler
au quotidien. Un exemple qui est là pour rappeler à nos pasteurs que les choses peuvent
bouger grâce à la réaction de laïcs engagés pour le service du Christ, et qu'il n'est jamais trop
tard pour revenir sur une mauvaise décision.
Nous appelons donc à une mobilisation générale pour informer au mieux nos pasteurs et qu’ils
changent leur décision qui blesse énormément de croyants dans toute la Belgique.
Nous communiquerons d’ici à dimanche une série d’actions que nous allons proposer. Nous
demandons avant d’entamer ces actions une réunion en urgence auprès de Monseigneur De
Kesel pour clarifier la situation et lui faire part de notre déception. Nous avions mis beaucoup
d’espoir dans sa nomination pour qu’il soit un pasteur à l’écoute de l’ensemble de son
troupeau, a fortiori lorsqu’il porte du fruit. Nous sommes convaincus que la décision prise à ce
jour ne reflète pas une connaissance suffisante de la Fraternité ou du travail réalisé. Nous lui
renouvelons d’ailleurs notre invitation à venir constater par lui-même les fruits nombreux et
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magnifiques que portent la Fraternité des Saints Apôtres au quotidien.
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