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INTRODUCTION : POURQUOI DE NOUVELLES PRIORITÉS PASTORALES 

COUPLES ET FAMILLES (C&F) 
 

• Synode sur la famille (2014-2015) et le travail préparatoire qui a précédé 
(consultations pré-synodales); 

• Nouvelles recherches socio-économiques sur le BW et sur la famille (ampleur et 
conséquences des défis actuels); 

• Exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (2016); 
• Champ de la pastorale C&F très large; 
• Nouvelle réalité des pôles C&F dans les Unités Pastorales. 

 

APPROCHE ET METHODOLOGIE 
 

• Rencontres et écoute des conseils de professionnels (sociologues et statisticien); 
• Analyse des nouvelles études sociologiques présentant la situation des couples et des 

familles au BW1; 
• Enquête auprès d’un tiers des prêtres du BW; 
• Analyse des réponses francophones de Relatio Synodi (synode sur la famille); 
• Étude des orientations données dans l’exhortation apostolique Amoris Laetitia. 
• Rencontre de responsables de pôles Couples & Familles d’Unités Pastorales; 
• Rencontre d’un certain nombre de communautés/mouvements au service des C&F. 

 
 

1. LE CONTEXTE CIVIL 
 

1.1. Quelques réalités du BW 
➢ 27 communes. 398 990 habitants au 1er janvier 2017. 
➢ 6 nouveaux habitants par jour (y compris jours fériés !), c’est-à-dire 23% d’habitant en 

plus en 2060 par rapport à 2016.  Le BW est « la jeune province » dans tous les sens 
du terme. 

➢ 54,1% de la population entre 25 et 64 ans a un diplôme de l'enseignement supérieur ou 
équivalent (moyenne belge : 37,7%)2.  Importance de s’adapter à ce niveau de 
formation élevé de la population dans notre discours. 

➢ Une province divisée en 3 régions (Est, Centre, Ouest) avec 3 réalités distinctes : 
➢ Densité de la population distincte (l’est est rural et moins peuplé. L’ouest est 

urbain, à tradition industrielle et très peuplé) ; 
➢ Diversité des revenus ; 
➢ 3 zones géographiques peu reliées entre elles (les grands axes routiers et SNCB 

sont orientés nord-sud (Bruxelles-Sud du pays) et non Est-Ouest, comme est 
orientée la province) 

  

                                                           
1 Statbel, Eurostat, Ligue des familles, Archevêché de Malines-Bruxelles. 
2 Eurostat, 2016. 
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1.2. Réalités des Couples & des Familles 

1.2.1 Composition des ménages 
 

Graphique 1: Répartition des MÉNAGES3 en BW 20154 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Note: Un ménage = un lieu d’habitation 
4 StatBel, 2015.     

À peine plus de la moitié des 

ménages sont (officiellement) 

en couple (57%). 

Le mariage est largement préféré à la 

cohabitation (74% des couples déclarés 

sont mariés contre 26% en cohabitation) 

mais … 

43% des couples mariés n’ont 

pas d’enfants 

55% des familles avec enfant 

n’en n’ont qu’un seul. 
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… les couples se marient de plus en plus 

tard (entre 30 et 32 ans en moyenne), 

ce qui contribue à faire baisser le 

nombre des mariages.  

Le grand idéal des étudiants est la 

fidélité à vie, mais cela leur paraît être 

un idéal inaccessible pour la plupart. 

Enquête UCL 2016. 

41 mariages civils homosexuels. 

1225 mariages hétérosexuels. 

(Statistiques BW 2014) 
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Graphique 2 : Risque de divorcer avant 50 ans de mariage (Belgique)5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Graphique 3 : Wallonie Bruxelles : Répartition des FAMILLES AVEC ENFANT(S)6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Observations Sociologiques : 
 

o Dans la société, la fonction n°1 de la famille est devenue la construction de 
l’identité personnelle.  

▪ Le « libre ensemble » prévaut sur le « vivre ensemble ».  
▪ Le couple est principalement soudé par le sentiment partagé, le 

désamour le sépare … 
▪ … mais la parentalité est reconnue comme indissoluble. 

 
o L’autorité parentale est l’affaire des deux parents et être parent s’apprend. 

                                                           
5 Jacques Marquet, l’Observatoire n°87/juin 2016 
6 Baromètre 2015, Ligue des Familles (Wallonie-Bruxelles) 
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o 81% Les familles manquent temps et souhaitent être plus proches de leurs enfants. 

 

O Le climat familial détérioré (parents ensemble ou divorcés) provoque de graves 
répercussions sur les enfants/adolescents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. IMPLICATIONS PASTORALES TENANT COMPTE DU CONTEXTE CIVIL 

 

- Décentraliser les services : Aller vers les zones à bas revenus excentrées, d’autant plus que les 

axes de circulation ouest-est sont peu nombreux. 
 

- S’adapter à un public majoritairement très instruit sans oublier les autres 

 

- Donner aux couples l’occasion de nourrir leur amour et prévenir les divorces ou les séparations 

par 
o Une meilleure préparation au mariage où : 

• L’accent est mis sur la fidélité à l’Amour et à l’autre plus qu’à l’écoute seule du 
sentiment amoureux ; 

• Les fiancés réalisent comment le vivre ensemble et la liberté ne sont pas opposés et 
peuvent contribuer au développement et au bonheur de l’individu et de l’autre. 

o Un accompagnement et un soutien des couples dès le début de leur vie d’époux. 
 

- Aider concrètement les familles à retrouver des plages de temps libres pour leur couple et 

de disponibilité pour leurs enfants. 
 

- Accompagner les couples dans leur rôle de parents : parentalité. 

 

- Écouter et soigner les blessures de ceux qui souffrent : 
o Les couples en difficulté. 
o Les divorcés ; 
o Les familles monoparentales (y compris au niveau matériel) ; 
o Les familles recomposées avec une attention particulière aux beaux-parents et aux grands-

parents dans leur rôle au sein de leur nouvelle famille ; 
o Les personnes isolées (question transversale pour toutes les pastorales). 

 

- Engagement au niveau social & politique pour défendre les intérêts de la famille. 
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2. LE CONTEXTE RELIGIEUX 
 

2.1. Statistiques Religieuses 

2.1.1. Brève présentation du vicariat du Brabant wallon 
 

Le vicariat du Brabant Wallon regroupe 14 doyennés. Il y a au 1er septembre 2017, 113 prêtres 

à temps plein et 27 prêtres à temps partiel au service des 168 paroisses pour près de 163 

paroisses du Brabant wallon.  Cela donne 1 prêtre pour 2 850 habitants ou 1 prêtre pour 7,8 

km² !  À titre de comparaison, en France il y a un prêtre pour 5200 habitants ou 1 prêtre pour 

35 km² 7. 

2.1.2. Identité religieuse et demandes de sacrements (baptêmes, mariages et funérailles) 

 

 

Si la pratique dominicale, comme chacun sait, est en forte diminution, les demandes de 
sacrements aux moments clefs de la vie de l’être humain (naissance, mariage, décès) restent 
importantes.   
En Wallonie : 

- 51.8% des enfants sont baptisés,  
- 28.4% de la population se marie à l’église,  
- 51.2% des funérailles sont des funérailles chrétiennes.8  

                                                           
7 La carte de France des prêtres, La Croix, A.B. Hoffner et I. Gaulmyn, 21 mai 2010. 
8 Courrier hebdomadaire du CRISP, 2011 / 27 (n°2112-2113). 

(Sondage Ipsos-ORELA-RTBF-Le Soir sur la religion. Janvier 2016) 
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Réalités dans les paroisses 
o Les principales propositions des paroisses pour les familles sont aujourd’hui la messe des 

familles et la liturgie adaptée.  Les « Dimanches Autrement » attirent du monde. 
o Les demandes de mariage sont nettement moins nombreuses que celle des baptêmes et des 

funérailles ; peu, parmi ceux qui les demandent ont une vie de foi approfondie. 
o Les laïcs sont peu présents dans la préparation au mariage, au baptême, aux funérailles et 

dans la période de deuil. 
o Il y a peu de services paroissiaux pour les couples et les familles  
o Les paroisses ne connaissent pas bien les services proposés par les différents mouvements ou 

communautés. 
o Plus de la moitié des paroisses ont des liens avec les CPAS, les écoles et les homes mais peu 

avec des conseillers conjugaux, psychologues ou thérapeutes de couples. 
 

Souhaits et besoins des intervenants rencontrés (prêtres et responsables laïcs) 
 

o Le souhait d’accueillir toutes les situations est exprimé par tous. Ceci rejoint l’exhortation 

apostolique « Amoris Laetitia » et « Evangeli Gaudium » (AL47). 

o Tous les intervenants souhaitent une préparation au mariage plus longue incluant un 
approfondissement spirituel. 

o Les prêtres ressentent le besoin de favoriser la fraternité et l’entraide entre couples et famille. 

o Se ressent la nécessité d’un accompagnement des parents et grands-parents dans leur 
mission d’éducateurs et de témoins de la foi. 

o Il est nécessaire que les prêtres, les séminaristes et les laïcs soient mieux formés pour mieux 
faire face aux défis des couples et des familles d’aujourd’hui. 

o Il y a, vu la grande variété de schémas de préparation au mariage, une demande de balises 
reconnues au niveau interdiocésain. 

o La moitié des prêtres interviewés souhaiteraient une formation pour l’accompagnement des 
personnes et un quart des prêtres souhaiteraient un service chrétien d’écoutants et/ou 
thérapeutes. 

o Les prêtres sont conscients des besoins des couples et des familles mais sont souvent désarmés 
face à l’ampleur du travail qu’il y aurait à faire. Ils ont besoin d’outils et d’informations pour 
que l’Église soit davantage un lieu de ressourcement spirituel et de formation. 

o La question de l’accès aux sacrements des divorcés remariés, soulevée par le document de 
préparation au synode sur la famille, a été traitée par le pape dans « Amoris Laetitia », suivie 
d’une lettre pastorale des évêques de Belgique. 

o  

2.2. Résumé des principaux résultats de l’enquête auprès des prêtres, responsables des 

pôles Couples & Familles9 et associations, communautés et mouvements  : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Il y a à ce jour 4 pôles C&F dans les UP dont 1 s’occupe uniquement de la préparation au baptême. 
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2.3. Implication pastorales tenant compte du contexte religieux 
 

- Sensibiliser les acteurs pastoraux  
o Aux réalités diverses des couples et des familles pour mieux les accueillir 

concrètement (dans l’esprit d’« Amoris Laetitia »). 
o À l’importance de structurer l’accueil et l’accompagnement autour des 3 

moments clefs de la vie pour évangéliser (naissance, mariage, fin de vie). 
o À valoriser les messes de familles, la catéchèse des enfants et les 

« dimanches autrement » pour faire de nouvelles propositions aux 
familles. 

o Aux services existants proposés par les communautés et mouvements. 
 

- Soutenir les UP  
o À développer un pôle « Couples et Familles » en leur sein, en les aidant à 

identifier et former les laïcs qui pourraient y jouer un rôle. 
o À favoriser la solidarité entre couples et familles. 
o À s’assurer 1) de la présence de propositions pour les couples et les 

familles (y compris un service chrétien d’écoutants et de thérapeutes) et 2) 
de la diffusion de l’information jusqu’au bénéficiaire. 

 

- Soutenir les prêtres par : 

o Des formations pour mieux entrer en relation et écouter les couples et les 
familles vivant dans les quartiers de leur paroisse(s) ; 

o Des balises et un fil conducteur comme processus de préparation au 
mariage, avec un approfondissement spirituel. 

o Des informations sur les questions liées aux couples et aux familles. 
 

- Diffuser ou développer des outils  

o Pour les couples après le mariage, avec une attention particulière pour 
ceux qui ont des enfants de moins de 5 ans. 

o Pour les parents (beaux-parents et sans doute pour les grands-parents) 
dans leur rôle d’éducateurs et de témoins de la foi. 
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3. RECOMMANDATIONS DES PARTICIPANTS DE LA RÉUNION DE PRÉSENTATION 

DU 17 DÉCEMBRE 2016 POUR LES ACTIONS PASTORALES ENVISAGÉES 
 

Nous reprenons ici les principales recommandations qui sont ressorties de la rencontre du 17 

décembre 2016 pour échanger sur les pistes d’actions possibles qui ont été exposées ci-dessus.  

 

1. Accueil personnalisé et importance « d‘aller vers » : Grand souci de rejoindre toutes 

les familles, y compris celles qui sont éloignées de l’Église ou ne la fréquentent guère. 

a. Accueil. Pour tout accompagnement, l’accueil doit être inconditionnel et sans 

préjugé : Écouter et désirer rejoindre les réalités d’aujourd’hui. 

b. Voir la personne dans sa globalité : dans son corps, sa psychologie et sa 

spiritualité. Le spirituel s’incarne dans tous les aspects de la personne ! 

c. Tenir compte du manque de temps des familles/couples. 

d. « N’avoir rien à vendre ! », c’est-à-dire éviter l’esprit de prosélytisme.  

e. Profiter de toute occasion pour rencontrer les familles : soupers d’école, visite 

des églises, accueil d’un nouveau voisin, etc.). 

f. Être créatif, innover. 

g. Valoriser davantage les échanges et les témoignages plutôt que les conférences 

et les formations. 

 

2. Solidarité effective 

a. Montrer dans l’action la spécificité évangélique de l’Église.  

b. Considérer la solidarité dans tous ses aspects matériels, spirituels, humains… 

 

3. Spécificité chrétienne et référence à d’autres services 

a. Ne pas offrir ce qui existe déjà ailleurs, mais le faire connaître. 

b. Dans tout ce que l’Église propose, sentir que l’humain, la relation et l’amour 

priment avant tout. L’important est de vivre dans l’Esprit Saint.  

c. Obtenir des références fiables sur les services existants. Que le Vicariat 

reconnaisse les lieux/personnes-ressources à qui on peut faire confiance : 

compétences et éthique. 

 

4. Recherche de forces vives. Prêtres et laïcs engagés sont très sollicités. Comment 

trouver de l’aide ? 

a. Bien connaître les familles pratiquantes, leurs talents, leurs expériences, en vue 

de partages de services. 

b. Demander à une même personne d’intervenir dans plusieurs paroisses pour 

partager les informations. 

c. Choisir avec soin les couples accompagnateurs vers le mariage, car l’éducation 

relationnelle est rarement acquise en famille ou à l’école. 

d. Trouver au Centre Pastoral du vicariat de l’aide (outils, témoins etc.) pour les 

équipes locales. 
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4. PRIORITÉS PASTORALES ADOPTÉES EN PRIORITÉ POUR LES ANNÉES 2017-22 
 
Les résultats de l’enquête et de la consultation des responsables pastoraux du vicariat ont été 

apportés puis soumis aux instances vicariales et à l’évêque auxiliaire du Brabant wallon.  En avril 

2017, celui-ci a arrêté les priorités de la pastorales Couples & Familles pour le vicariat pour les 

années 2017 à 2022. 

4.1. VISION de la pastorale Couples & Familles 
La pastorale CF BW a la vision d’un monde où les couples et les familles, dans leur diversité, se 

découvrent aimées de Dieu. Elle a la vision d’une Église accueillante qui leur propose de goûter 

à l’amour de Dieu, d’en vivre, d’en témoigner et de se révéler ainsi petites communautés 

rayonnantes au service les unes des autres et de la société humaine. 

4.2. MISSION ET BUT 
La mission de la Pastorale C&F en Brabant Wallon est d'accompagner, former et soutenir les 

couples et les familles dans toutes les situations et de les éveiller à l’amour de Dieu dans une 

dynamique de croissance dans la foi et l’entraide.  Elle se voit accomplir sa mission en 

cherchant à adopter le regard du Christ sur ce qui se vit dans la société humaine et son attitude 

bienveillante vis-à-vis de chaque personne. 

Le but des activités de la Pastorale C&F est de permettre aux couples et aux familles d’avoir 

accès et recours à des services/personnes/matériels d’accueil, d’écoute, d’accompagnement 

et de formation afin de vivre au quotidien la joie de l’Évangile et d’en rayonner autour d’eux. 

4.3. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
1) ACCUEIL DE TOUS ET SOLIDARITE : Les couples et les familles ainsi que les personnes qui 

ont vécu une vie conjugale (veufs, séparés, divorcés…) se sentent accueillis quelle que soit 
leur situation et ont la possibilité de s’entraider, d’être accompagnés et d’échapper à la 
solitude. 

2) PREPARATION AU MARIAGE : Les couples seront davantage préparés pour le mariage 
chrétien afin de pouvoir le vivre le plus pleinement possible dans la réalité du quotidien 
conjugal. 

3) ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE CONJUGALE : Les couples seront davantage accompagnés 
après le mariage dans leur vie de couple. 

4) ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE PARENTALE : Les parents auront davantage de pistes et de 
soutiens dans leur rôle de parents. 

5) ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EPROUVEES : Les couples, les familles et les 
personnes séparées, divorcées ou abandonnées ayant des difficultés ou éprouvées 
pourront trouver des lieux et des personnes qui les accompagneront dans leurs souffrances. 

6) SOUTIEN DES PÔLES « COUPLES ET FAMILLES » DANS LES UP : Un pôle « Couples et 
Familles » sera mis en place dans toutes les UP, afin d’œuvrer sur le terrain à la poursuite 
des 4 premiers objectifs.  
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4.4. ACTIVITÉS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 

4.4.1. Les secteurs d’activité de la pastorale « Couples et Familles » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2. Les différents volets de la formation 
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4.4.3. Les différents éléments à diffuser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Les différents volets de l’écoute 
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4.4.5. Les différents volets du soutien aux UP 
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5. CONCLUSION 
 
Le Synode sur la Famille, l’exhortation apostolique « Amoris Laetita »la lettre pastorale des 
évêques de Belgique sur « Amoris Laetitia », les nouvelles études sur le Brabant wallon et le 
besoin d’établir des priorités dans nos actions ont encouragé l’équipe pastorale « Couples et 
Familles » du Brabant wallon à faire un état des lieux sur la situation des couples et des familles 
dans la province et sur l’engagement et les besoins des paroisses dans ce domaine. 
 
Si le Brabant wallon se révèle une province riche, jeune, avec un niveau élevé de formation, 
on observe néanmoins une diversité de la population en niveau de la densité et des revenus 
et on constate que les familles ne sont pas épargnées par les défis du monde actuels. La famille 
classique reste le modèle majoritaire en Wallonie et à Bruxelles mais le taux de divorce est 
élevé et une famille sur quatre est monoparentale. 
 
Le premier problème des familles est le manque de temps et le « burn-out » parental fait 
maintenant partie du vocabulaire quotidien.  Le « libre ensemble » a pris le pas sur le « vivre 
ensemble » et les enfants souffrent du climat familial détérioré. 
 
Dans les paroisses, les propositions pour les familles sont essentiellement la messe des 
familles ; les « Dimanches Autrement » attirent assez bien de monde.  Les équipes de visiteurs 
de malades sont très actives et beaucoup de paroisses ont des liens avec les CPAS, et les 
écoles.  Par contre, elles sont très peu en contact avec des thérapeutes conjugaux ou familiaux 
et psychologues et il y a peu de propositions paroissiales pour les couples et les familles. Les 
communautés, associations et mouvements proposant des services pour les couples et les 
familles sont très peu connus. 
 
On note enfin que les demandes de mariages religieux sont beaucoup moins nombreuses que 
les demandes de baptêmes et les funérailles. On constate aussi que les laïcs sont peu présents 
dans la préparation de ces célébrations.  Les prêtres rencontrés ainsi que les accompagnateurs 
de fiancés rapportent que peu, parmi ceux qui demandent un baptême, un mariage ou une 
célébration de funérailles, ont une vie de foi approfondie. 
 
Suite à l’analyse de la situation et aux besoins exprimés, l’évêque auxiliaire pour le Brabant 
wallon a arrêté les priorités de la pastorale Couples & Familles pour le vicariat pour les années 
2017 à 2022 : 6 grands objectifs ont été élaborés et 4 secteurs d’activités mis en priorité pour 
atteindre ces objectifs. 
 
Les défis à relever vont maintenant solliciter la créativité de tous les acteurs ainsi que la 
recherche et l’échange de ressources.  Tout en restant proche de la réalité des gens et en se 
montrant concrètement solidaire, l’Église est par ailleurs invitée veiller sur ce qui est au cœur 
de sa mission : la dimension spirituelle. 
 
Les besoins sont nombreux, les actions sont grandes mais l’Esprit est présent.  Remplissons 
les jarres d’eau ; Il le transformera en vin ! 

 

___________________ 


