
Où en sont les Unités pastorales en Bw ? 
 
L’enjeu essentiel du chantier des unités pastorales est la joie : partager notre joie de croire au plus 
grand nombre en proposant la foi et en permettant de l’expérimenter avec toujours plus de qualité 
et de sens, en ayant une attention particulière à tous ceux qui sont hors de nos églises. 
C’est donc un enjeu missionnaire auquel nous appelle notre évêque. Enjeu soutenu par les prises de 
parole et les appels de notre Pape à sortir vers la périphérie. 
 
Trois unités ont été pionnières : Wavre, Walhain et Chastre et cela fait maintenant plus d’un an 
qu’elles ont la joie de fonctionner. Six autres ont été envoyées entre septembre et décembre : Court-
st-Etienne, Tubize, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Ittre et Lasne. De nombreuses autres sont en 
préparation, chacune à leur rythme, au rythme de la réalité de leur terrain. C’est une des forces des 
UP, elles se construisent et se personnalisent en fonction des forces, des attentes, des besoins du 
terrain qui leur est propre et des projets qu’il semble juste de lancer. Il n’y a ainsi pas deux chartes 
les mêmes. 
 
Une autre force est le travail en coresponsabilité laïcs et prêtres. C’est une belle occasion de 
travailler en communion. 
Cela est aussi un enjeu, il n’est pas si simple d’unir différents charismes, personnalités, manière de 
fonctionner… mais quel bel enjeu ! 
 
Autre joie, celle de l’ouverture missionnaire qui commence par l’ouverture à l’autre proche de moi, à 
la paroisse d’à-côté et puis plus largement à ceux qui ne côtoient pas nos églises. Ouverture qui 
demande un déplacement de notre part, une sortie des habitudes.  
 
Dans ce travail, une tension nécessaire à garder et à ajuster en permanence entre la vie propre aux 
paroisses et leur mission directe de proximité et les projets à mener en Unités pastorale. La 
communion est plus que jamais nécessaire pour penser, murir, discerner, vivre et évaluer les projets 
au sein de ces Up. Communion qui ne va pas sans une bonne communication, sans cesse adaptée aux 
médias disponibles. 
 
Créativité, ouverture, collaboration, communion, projets… tout cela ensemble, au service de la joie, 
joie de croire que nous sommes tous appelés à partager ! Quel beau chantier ! 
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