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EMMANUEL À LLN

Rentrée orageuse 
à St-François

Démission du président de 
-

tude chez les responsables de 
groupes paroissiaux, interro-

gations des !dèles. Depuis le mois de 
mai, cela s’agite autour de cette église 

-
caille à Louvain-la-Neuve. En cause  : la 
nomination de deux prêtres de la Com-
munauté de l’Emmanuel, considérée de 

d’évaluer si l’orage durera. Car une péti-
tion en ligne n’avait recueilli à la mi-août 

attendre 
pour voir
Comme ce responsable d’un groupe 

Je 
ne veux pas casser le climat actuel. On 

verra après la réunion programmée le 
14 septembre et l’arrivée des nouveaux 
prêtres. Essayons de garder une certaine 
con!ance. 

Wallon. Tous les animateurs pastoraux y 
sont aussi attendus. 

Déjà intervenu mi-juin, lors d’une ren-
contre avec les paroissiens, Mgr Hudsyn 
s’investit visiblement pour éviter la foudre 

« la communauté 
de Louvain-la-Neuve garde son visage de 
paroisse vivant la pluralité des sensibilités 
concrètement dans la communion ». Mais 

révélateurs de la manière dont la décision 
a été prise. « Ce n’est pas une manière de 
faire. Il n’y a pas eu de concertation. C’est 
un geste d’autorité. Comme président de la 
fabrique d’église, je n’ai même pas été pré-
venu »
sa démission et ne compte pas revenir sur 
sa décision. 
Si d’autres groupements n’ont pas suivi, 

Christophe Cossement, un des prêtres 
-

cèse d’origine à Tournai, « certains parois-
siens sont tristes, déroutés, mécontents. 
D’autres se réjouissent. Mais la grande 
majorité préfère attendre ». Et il poursuit  : 
« Le changement est toujours di#cile. Mon 
collègue Pierre Hanosset et moi-même 

L’arrivée de deux prêtres 
issus de la Communauté de 
l’Emmanuel à la paroisse   
St-François de Louvain-
la-Neuve suscite émoi et 
craintes. La rentrée sera-t-
elle chaude ou l’apaisement 
s’imposera-t-il ?
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quittons le site néo-louvaniste après respective-
ment neuf et treize années. Pour les gens, il y a 
une crainte de perdre ce que l’on connaît. » 

-
gine, le caractère soudain de la décision est 
un fait. « Comme un coup de fusil », sourit Chris-

-
chissaient au devenir de cette paroisse un peu 

présentée subitement. Mais au-delà, c’est le 

-

d’Église nettement plus 
identitaire, avec une 

et des formes d’expres-
sion de la foi plus osten-
tatoires. Une identité 

s’encombre sans doute 
moins de nuances sur 

-
lité dans l’Église, de la 
place de celle-ci dans la 

C’est le retour à une vision étroite 
des choses, à des prêtres soumis à l’autorité et à 
une théologie d’avant Vatican II. 

-
damentale est liée au renforcement de la pré-
sence de l’Emmanuel à Louvain-la-Neuve. En 
septembre 2011, la communauté reprenait les 
bâtiments de l’ancien Séminaire St-Paul, laissés 

séminaristes à Namur. Devenu le Foyer St-Paul, 
-

mai 2012, notamment en présence du recteur 
de l’UCL. La proximité entre cet événement 
et l’annonce des nouveaux prêtres, au même 
moment, n’est probablement pas seulement 
un hasard de calendrier. Car si les deux lieux 
sont situés à un jet de pierre l’un de l’autre, la 

-

Neuve pour certains mouvements religieux ou 
spirituels. Bien sûr, d’autres communautés ont 
aussi fait des terres de l’UCL des lieux de redé-
ploiement. Les franciscains ou plus récemment, 

les dominicains venus de Froidmont-Rixensart, 
ont pris pied sur le site. Mais là, souci d’être pré-
sent ou réorganisation ne signi!e pas automa-

Du côté de l’Emmanuel, le ton est à la tempo-

Ce 
n’est jamais le cas. Nous resterons des prêtres dio-
césains, même si nous appartenons à la Commu-
nauté de l’Emmanuel. Vous savez, l’Emmanuel ne 
représente que 250 prêtres et 8000 laïcs. Cessons 

de majorer le rôle des 
prêtres.
pas avoir été contacté 
par plus de journalistes, 

Le pro-
blème à LLN n’est pas la 
paroisse. Elle fonctionne 
bien. Je ne vais pas rem-
placer des groupes actifs 
divers déjà présents… 
Ce qui me questionne, 
ce sont les 99,5 % d’étu-
diants qui ne fréquentent 

pas l’Église. Mon but sera d’être présent sur le site 
pour faire entendre son message

La rentrée de septembre sera donc cruciale. On 
ne sait si certains prévoient de porter des œufs 
à Ste… Claire, histoire de préparer un meilleur 

-
tisse la non-con!scation de cette paroisse par 

devront composer 
avec elle
tout de même de freiner et décourager cer-

inégales dans un rapport de force pas toujours 
transparent.

Pour en savoir plus sur la manière dont l’Emmanuel pré-
sente ses activités : le site du foyer St-Paul (� http://www.
foyersaintpaul.be) et celui de la paroisse uccloise du Sacré-
Cœur (sacrecoeuruccle.blogspot.be), déjà con!ée à l’Em-
manuel. Celui-ci semble entièrement dédié aux activités de 

-

La Communauté de l’Emma-
nuel a#che un pro!l d’église 
nettement plus identitaire, avec 
une spiritualité de conquête et 
des formes d’expression de la 
foi plus ostentatoires.


