
L Y A urgence pour l’Église catho-
lique de se situer au cœur de la
société actuelle jusque dans ses pro-

pres pratiques. Cette opi-
nion est partagée tant par

les membres du Conseil
interdiocésain des laïcs (CIL)
que par bien d’autres catho-
liques. Les résultats de l’en-

quête « À la rencontre du peuple de Dieu » le
confirment. Le CIL l’a réalisée pour enregistrer les
besoins, les problèmes et les souhaits de femmes et
d’hommes, mais aussi de communautés qui font
partie de ce peuple en Belgique francophone. 

DIZAINES DE RENCONTRES 

Dans un premier temps, ont été interrogés quelque
dix « sages », clercs et laïcs, experts en théologie, en
philosophie et en animation spirituelle, qui assu-
ment des responsabilités dans l’Église catholique
de Belgique francophone. Ont suivi des rencontres
d’une trentaine de groupes de chrétiens ayant
expérimenté diverses manières de vivre leur foi en
paroisses, unités pastorales, groupes de réflexion,
équipes spirituelles, foyers, mouvements ou com-
munautés de base.
Enfin, huit rassemblements régionaux regroupant
chacun une cinquantaine de participants ont per-
mis d’échanger sur les thèmes les plus cités lors des
contacts précédents et en se basant sur des sug-
gestions du CIL. 

POUR PROGRESSER ENSEMBLE

De tout cela, le CIL a retiré « dix propositions pour
espérer et progresser en Église » reprenant diffé-
rents traits : l’existence de petites communautés
unies à d’autres et qui se prennent en charge. La
coresponsabilité vécue avec ou sans prêtre perma-
nent. La pratique de la fraternité, de la convivialité
et des relations vraies, ainsi que la priorité à accor-

der au plus pauvre. Le « labourage »
des vies par les textes évangéliques.
Le partage actif de la Parole de Dieu,
pour élargir certaines homélies. La
pratique de la démocratie et celle de
la parité hommes-femmes concer-
nant l’information, la réflexion et un
maximum de décisions. La promotion
du dialogue égalitaire, y compris

entre clercs et laïcs. L’adoption, après information et
formation, des règles de vie adaptées au temps pré-
sent, en s’inspirant de l’exemple donné par le Christ
plutôt qu’en adoptant une doctrine toute faite,
considérée comme immuable. L’application des qua-
tre dimensions contenues dans les Actes des
Apôtres : être assidus à l’enseignement, partager les
biens, rompre le pain et prier ensemble. 

APPEL À TÉMOINS

En présentant ces propositions et son intention de
consacrer un livre à toute sa démarche d’écoute, le
CIL a invité chrétiennes et chrétiens à « communi-
quer à leur tour ce qui les fait vivre et les aide à
faire Église » dans le monde d’aujourd’hui. 
Par ailleurs, à l’assemblée de juin du CIL, comme
ancien conseiller théologique de celui-ci et auteur
du livre Pour libérer l’Évangile, le père Paul Tihon
a relevé, que l’initiative du CIL rejoignait celle de
bien d’autres chrétiens « qui n’attendent pas que
les réformes indispensables leur soient dictées
d’en haut ». Pour lui, ce que le CIL répercute est
« un bon instrument pour nous aider à repérer ce
qui germe et est porteur d’avenir, ainsi que pour
prendre la mesure des obstacles et de ce qui freine
ces germinations ». n

Jacques BRIARD 

CIL, � rue Guimard, 1, 1040 Bruxelles. � et � 02.511.12.59.
� cil@cil.be : www.cil.be

LE CIL RÉPERCUTE
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Durant sept ans, le Conseil interdiocésain des laïcs (CIL) a écouté 
les membres du peuple de Dieu à Bruxelles et en Wallonie. 
Il en tire « dix propositions pour espérer et progresser en Église ».

À la Une

I
AVENIR.

Des communautés 
à tailles humaines 
et ouvertes.


