Collectes 2019 – Archidiocèse de Malines-Bruxelles
Vicariat du Brabant Wallon
Vous trouverez ci-dessous une courte présentation des collectes prescrites pour l’année
2018. Cette présentation peut être reprise dans vos publications paroissiales et pour
l’annonce au lutrin. Vous pouvez aussi en trouver une version électronique sur le site
CathoBel.be via les liens « En église/Archidiocèse Malines Bxl/documents
administratifs/collectes 2019 ».
Nous invitons les célébrants à encourager eux-mêmes la générosité des fidèles pour les
collectes spéciales. L’offrande des fidèles trouvera ainsi sa concrétisation dans un
esprit de solidarité et de diaconie.

+ Jean-Luc HUDSYN
Evêque auxiliaire Brabant Wallon

Etienne VAN BILLOEN
Vicaire général

Jeunes Eglises d’Afrique – 5 et 6 janvier
La collecte de ce jour est destinée à soutenir les projets missionnaires en Afrique. Dans
de nombreux pays d’Afrique, les prêtres, religieux et religieuses assurent non seulement
l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les plus démunis. Des conventions signées
par les évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte que votre générosité arrive
directement à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de répondre généreusement à cet
appel.
Fonds des Animateurs Pastoraux – 26 et 27 janvier
La collecte de ce jour est destinée au Fonds des animateurs pastoraux qui prend en
charge la rémunération de laïcs engagés au service des Unités Pastorales et des paroisses,
ainsi que dans les Services du Vicariat et les Aumôneries. Un nouveau poste a ainsi été
récemment ouvert au Service des solidarités. De plus en plus de laïcs répondent à l’appel
du Seigneur en s’engageant dans l’Eglise aux côtés des prêtres et des diacres. A côté de
nombreux bénévoles, il convient de pouvoir en rémunérer quelques-uns. En soutenant le
Fonds des animateurs pastoraux, vous aidez notre Eglise à porter la Bonne Nouvelle dans
le Brabant Wallon. Merci de votre générosité.
Instituts de Santé – 9 et 10 février
Pour offrir aux malades et aux familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses
maisons de repos un soutien spirituel et moral et une écoute bienveillante, les
responsables de la Pastorale de la Santé et des visiteurs de malades sollicitent aujourd’hui
votre générosité. Nous vous remercions de les aider généreusement dans leurs tâches
évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se sentent très seuls.
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Carême de Partage (1) – 30 et 31 mars
Comme chaque année, nous sommes invités en ce temps de Carême, temps de
conversion, à nous montrer généreusement solidaires avec nos frères et sœurs du Tiers
Monde. Entraide et Fraternité est une ONG mandatée par l’Eglise pour sensibiliser la
communauté chrétienne. Elle fait appel à vous pour soutenir les projets qu’elle a
sélectionnés à travers le monde. Merci de vous montrer une nouvelle fois très généreux.
Carême de Partage (2) – 13 et 14 avril
Nous sommes invités à nous montrer à nouveau très généreux en faveur des projets que
l’Eglise soutient dans le Tiers Monde au travers de l’association Entraide et Fraternité,
mandatée par l’Eglise. La collecte de ce jour est donc la seconde collecte de Carême.
Merci de votre aide et de votre soutien.
Chrétiens de Terre Sainte – 18 ou 19 avril (Jeudi ou Vendredi Saint)
Le Pape François nous invite à témoigner de notre solidarité envers nos frères chrétiens
au Moyen Orient et spécialement de Terre Sainte. L’absence de paix stable augmente les
problèmes matériels et la pauvreté en ces lieux. La situation des chrétiens qui y habitent
nécessite une attention prioritaire de notre part. Merci de soutenir spirituellement et
matériellement la Communauté Catholique en Terre Sainte.
(Le Vendredi Saint, un panier peut être placé à un endroit approprié en lieu et place
d’une collecte ordinaire).
Formation des futurs prêtres – 11 et 12 mai
La formation interdiocésaine des futurs prêtres dure sept ans. Elle est assurée au
Séminaire de Namur pour les francophones, et au Séminaire de Leuven pour les
néerlandophones. La collecte de ce jour est destinée à la formation de nos séminaristes.
Merci de répondre généreusement à l’appel du Cardinal De Kesel en faveur de la
formation des futurs prêtres.
Présence chrétienne dans les Médias – 1 et 2 juin
Nous sommes invités à nous montrer généreux en faveur de la présence chrétienne dans
les médias. Aujourd’hui, il est indispensable que le message de l’Evangile soit porté au
monde par les moyens modernes de communication. La collecte de ce jour est destinée
à des médias que vous connaissez bien : l’hebdomadaire Dimanche et son tout nouveau
supplément Théobel, la lettre d’information et le site d’information CathoBel, les messes
télévisées, la radio RCF, les émissions « Il était une Foi » à la RTBF, entre autres. Merci de
répondre généreusement à l’appel de nos évêques.
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Domus Dei – 7 et 8 septembre
La collecte de ce jour est destinée au Fonds Domus Dei qui soutient les paroisses et
chapelles lors de travaux d’aménagement destinés à rendre les célébrations plus belles et
plus priantes. Merci de répondre généreusement à cet appel de notre diocèse.
Basilique du Sacré Cœur de Koekelberg– 28 et 29 septembre
La Basilique nationale du Sacré Cœur est le lieu des grands rassemblements des chrétiens
Bruxellois à l’occasion d’événements marquants. Il est normal que les frais ne soient pas
supportés par la seule communauté paroissiale de Koekelberg. Merci de répondre
généreusement à l’appel de Monseigneur Herman Cosijns, recteur de la Basilique pour
que de nombreux rassemblements de chrétiens y soient rendus possibles.
Dimanche de la Mission Universelle – 19 et 20 octobre
Après avoir cheminé ensemble pendant un an dans la démarche « Tous disciples en
mission – l’audace d’une conversion », nous comprenons mieux que la mission du
chrétien se vit là où nous sommes, dans le quotidien. Mais l’amour de Die embrasse
toujours le monde entier, et l’horizon de la mission s’étend au-delà de nos frontières. Une
fois par an, tous les chrétiens sont invités à contribuer généreusement au travail
missionnaire dans le monde entier. La collecte de ce jour est destinée à l’organisation
MISSIO qui la redistribue, au départ de Rome, en fonction des besoins missionnaires les
plus urgents. Merci de faire preuve de grande générosité pour que le message du Christ
soit largement diffusé dans le monde, en paroles et en actes.
Enseignement spécialisé – 9 et 10 novembre
L’enseignement spécialisé catholique dans notre diocèse fait face à d’énormes besoins en
matériel et en infrastructure pour former et encadrer des élèves moins favorisés au plan
intellectuel. Nous sommes invités aujourd’hui à exprimer notre solidarité envers le réseau
catholique de l’enseignement spécialisé. Merci de votre grande générosité en faveur des
enfants qui ont besoin d’une scolarité adaptée à leurs fragilités.
Vivre ensemble et Pastorale des Migrants– 14 et 15 décembre
En cette période d’Avent, l’Eglise nous invite à nous montrer solidaires envers les plus
démunis de notre région et de notre pays. Puissions-nous être aussi généreux qu’envers
nos enfants et nos proches que nous ne manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël.
Merci de votre générosité en faveur des projets que les organisations Vivre Ensemble et
Pro-Migrantibus, mandatées par nos évêques, soutiennent chez nous au nom de l’Eglise.
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