Archevêché de Malines-Bruxelles

VICARIAT DU BRABANT WALLON

Mgr Jean-Luc Hudsyn
Evêque auxiliaire

Tous disciples en mission - L’audace d’une conversion
Lettre d’accompagnement pour la diffusion de la brochure Outils, ressources et bonnes pratiques

Dans l’élan de notre mobilisation pour vivre une Église où nous sommes tous disciples en mission,
l’année 2018-2019 a connu un foisonnement d’initiatives modestes ou plus amples, sur tout le
territoire du Vicariat du Brabant wallon. L’Assemblée vicariale convoquée à Nivelles le 20 octobre 2019
a permis une remontée de toute cette vitalité.
Cela avait été bien précisé, cette journée n’était pas une clôture mais un envoi. L’élan de « Tous
disciples en mission » va donc se poursuivre, l’interpellation demeure, la créativité reste à l’ordre du
jour surtout face ce que demande de nous ce temps de pandémie.
Cette brochure rassemble l’ensemble des actions entreprises sur le terrain et que, paroisses, Unités
pastorales et communautés, nous ont rapportées, tellement nombreuses qu’il était impossible de
mettre tout cela en partage à la rencontre du 20 octobre. Ce recueil d’expériences veut permettre aux
UP de s’inspirer les unes les autres, de déployer leur créativité les unes grâce aux autres.
On trouvera dans les pages qui suivent une présentation de toutes ces initiatives, avec les coordonnées
d’une personne de contact si vous voulez en savoir plus.
Le service Évangélisation va changer de nom. Il s’appellera désormais service « Tous disciples en
mission ». Son objectif ? Accompagner les UP et les services vicariaux pour y soutenir dans la durée cet
élan et cette dynamique missionnaire. Georges Bouchez et le P. Joseph Burgraff animeront ce service :
n’hésitez pas à faire appel à eux.
Toute cette brochure est, en fin de compte, un hommage reconnaissant à ce que l’Esprit dit à notre
Église. Que son Souffle inspire durablement nos communautés et nous aide à être de vrais disciples
missionnaires.

Wavre, le 21 septembre 2020
+ Jean-Luc Hudsyn

Adresses de contact :
Georges Bouchez - Centre pastoral, Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre
010 235 283 - g.bouchez@bwcatho.be
Joseph Burgraff - Rue du Couvent 140 - 1450 Gentinnes
0476 213 428 - joseph.burgraff@kongolo.be

