
Une organisation du partenariat OMNES GENTES,  
qui regroupe les facultés de théologie de la KU Leuven  
et de l’UCLouvain, le Centre Lumen Vitae et Missio-Belgique

La société belge est de plus en plus multiculturelle. 
La Belgique au centre de l’Europe est un carrefour de 
rencontre pour des travailleurs, des chercheurs, des 
étudiants, des réfugiés, des migrants, des artistes qui 
s’y croisent et qui, souvent, y vivent au quotidien. Il en 
est de même dans l’Église belge : son visage évolue 
rapidement. La présence au sein des communautés 
de chrétiennes et de chrétiens de diverses origines et 
cultures est de plus en plus forte. Et c’est vrai depuis 
les catéchumènes, en passant par les enfants en caté-
chèse, les participants aux célébrations, les animatrices 
en pastorale, etc. Et que dire des communautés de 
religieuses ou des prêtres en paroisse ?

ette présence de l’universel « ici » et non plus 
par-delà les mers invite à repenser la manière de 
vivre le témoignage chrétien : une Église hospita-

lière, une Église métissée, une Église inclusive, une Église 
autrement universelle…

Cette multiculturalité a d’ores et déjà des conséquences 
importantes pour l’animation des communautés chré-
tiennes. Dans certains diocèses belges, par exemple, les 
« prêtres venus d’ailleurs » représentent jusque 60 % des 
prêtres avec des responsabilités en paroisse. Dans des 
communautés religieuses, tant apostoliques que contem-
platives, des frères et sœurs d’autres origines, sont parfois 
devenus majoritaires.

Cette rapide évolution pose de nombreuses questions 
ecclésiologiques et pastorales. Comment accueillir ces 
acteurs et actrices de la vie chrétienne ? Comment former 
les chrétiens à davantage d’hospitalité ? Cette arrivée de 
« prêtres venus d’ailleurs » ne retarde-t-elle pas des évolu-
tions inévitables dans l’Église belge ? Sont-ils pris au sérieux ? 
Ne sont-ils pas trop peu acculturés pour notre société si 
sécularisée ? Quelle formation aux enjeux ecclésiologiques 
et spirituels d’une pastorale dans les sociétés occiden-
tales reçoivent-ils à leur arrivée en Belgique ? Comment, 
grâce à la multiculturalité avérée des chrétiennes et des 
chrétiens membres actifs de l’Église qui est en Belgique, 
repenser une autre pastorale de la ville, de l’inclusivité, de 
l’hospitalité ? Une pastorale plus prophétique, plus critique 

Pour toute demande de renseignement, 
adresser un email à cette adresse : 

omnesgentes@missio.be

Inscriptions

Un bulletin d’inscription est à compléter,  
en se rendant sur le site web www.missio.be,  
puis sur l’onglet «Omnes Gentes». 

Frais d’inscription

• 100 euros pour tout le colloque ou  
• 25 euros par ½ journée 
• Gratuit pour les enseignants et les étudiants

Enjeux ecclésiologiques et pastoraux

Louvain-la-Neuve  
et Leuven,  

du lundi 28  
au mercredi 30  
novembre 2022

Actrices et acteurs
d’origines diverses 
dans l’Église Catholique  
en Belgique

C

face aux ostracismes et plus audacieuse face aux possibilités 
créatives de l’accueil des différences ?

Telles sont à la fois les intuitions et les questions que le col-
loque International « Omnes Gentes » de novembre 2022 
prendra en compte : en écoutant la diversité et en recevant 
de la multiculturalité, en alternant récits et témoignages avec 
des exposés sur les enjeux théologiques et ecclésiologiques 
et pastoraux d’une Église belge en phase avec les évolutions 
sociales, humaines et citoyennes d’un monde métissé, où 
l’universel est toujours présent.

Ce colloque est ouvert à toutes les personnes intéressées. 
Les présentations seront données en anglais, français ou 
néerlandais. Les textes de toutes les présentations seront 
traduits dans les deux autres langues et distribués pendant 
la conférence.

Comité scientifique

• Prof. Henri Derroitte (UCLouvain)

• Prof. Peter De Mey (KU Leuven)

• Prof. Philibert Kiabelo (Lumen Vitae)

• Abbé Théogène Havugimana (Missio)

•  Mme Camille Banse et M. Salvatore Manfroid  
(doctorants, UCLouvain)
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  Lundi 28 novembre 2022

Lieu : Auditoire SOCRATE 11,  
Place Cardinal Mercier,  
Louvain-la-Neuve

13h15-14h00 Accueil, inscriptions,  
 café et viennoiseries 

14h00 Mot d’accueil  
 Prof. Geert Van Oyen, UCLouvain

14h10 Présentation de Missio  
 et du partenariat Omnes Gentes   
 Théogène Havugimana,  
 directeur de Missio-Belgique

14h20 Introduction : les enjeux de ce colloque 
 Prof. Henri Derroitte, UCLouvain

15h00 Vers une autre théologie de  
 l’universalité de l’Église :  
 les communautés métisses 
 Prof. Ignace Ndongala,  
 Université de Montréal

15h40 Pause-café 

16h10 Débat  

16h50 Les projets multiculturels en Occident, 
 notamment en ville 
 Prof. Clare Watkins,  
 University of Roehampton, London

17h30 Débat conclusif 
 Introduit par Prof. Philibert Kiabelo, 
 Lumen Vitae

18h00 Fin de la journée

  Mardi 29 novembre 2022

Lieu : Provinciehuis Leuven,  
Provincie Vlaams-Brabant,  
Provincieplein 1, 3010 Leuven

9h00-9h50 Accueil 

9h50 Mot d’accueil 
 Prof. Bénédicte Lemmelijn, KU Leuven

10h00 Les prêtres venus d’ailleurs : qui sont-ils ? 
 depuis quand sont-ils en Belgique?  
 que font-ils ?   
 M. Augustin Kamb, UCLouvain

10h40 Histoire d’une encyclique : Fidei Donum  
 Dr. Caroline Sappia, UCLouvain

11h20 Pause-café 

11h45 L’organisation de ces échanges entre 
 Églises : trois aspects de la prise en charge 
 M. l’abbé Godfroid Kouégan (Togo-Suisse) : 
 amicale des prêtres togolais actifs  
 en Suisse romande 

 M. l’abbé Vital Nlandu (doyen de Malmedy) : 
 accueil et intégration des nouveaux  
 prêtres venus d’Afrique au diocèse de Liège

 Mme Carla Ghesquière (Missio) :  
 aspects pratiques

12h15 Débat 

13h00-14h30 Temps de midi 

14h30 Les actrices et acteurs d’origine étrangère 
 comme sauveurs dans nos diocèses ?  
 Prof. Mgr Luca Bressan, Université de Milan

15h00 Les actrices et acteurs d’origine étrangère 
 freinent-ils l’inculturation du message  
 et la promotion du laïcat ? 
 Prof. Arnaud Join-Lambert, UCLouvain

15h30 Pause-café 

16h00 Joies et déceptions, attentes et avenir  
 de ces actrices et acteurs venus d’ailleurs  
 Mgr Juvenal Rutumbu, Rwanda,  
 vicaire général à Evry

  Mercredi 30 novembre 2022

Lieu : Auditoire SOCRATE 11,  
Place Cardinal Mercier,  
Louvain-la-Neuve
 

9h00-9h30 Accueil  

9h30 Le pentecôtisme et la mission de Dieu 
 en Belgique catholique : une perspective 
 de théologie interculturelle africaine  
 Prof. Joseph Bosco Bandura, Evangelische 
 Theologische Faculteit, Heverlee

10h00 Fraternité missionnaire et synodalité : 
 recherches pour une bonne pratique 
 Prof. Marie-Hélène Robert; 
 Université catholique de Lyon

10h30 Pause-café 

11h00 Les collaborations avec des acteurs 
 pastoraux d’origines diverses :  
 récits d’expérience  
 P. Martin Mvibudulu,  
 provincial des Pères de scheut (cicm)  
 pour Belgique et Pays-Bas

 Sr Dancille Uwimana, UCLouvain ; 
 Rwanda ; 
 Sr de Ste-Marie de Namur

 Mme Marie de Wilde,  
 animatrice en pastorale,  
 vicariat de Bruxelles

11h25 Débat 

12h25 Synthèse  
 Prof. Gilles Routhier,  
 Université Laval Québec

12h55 Conclusions générales 
 Prof. Peter De Mey, KU Leuven

13h00 Fin du colloque

Programme 16h30 Regards d’un évêque sur ces actrices  
 et acteurs venus d’ailleurs  
 Mgr Vanhoutte, évêque référendaire  
 de Belgique pour l’activité missionnaire

17h00  Débat 

17h30 Fin de la journée


