
l’entreprise   l’homme
 Revue de l’ADIC Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres

Année 2005     DeUXIÈMe TRIMeSTRe     TRIMeSTRIel     82e Année

2/2005

DOSSIERS

• L’ÉGLISE : UNE ENTREPRISE ? 
• LE POINT SUR LES FONDS ÉTHIQUES 

NU
M

éR
O 

D’
AG

Ré
M

EN
T 

PO
30

11
51

 -
 A

VE
NU

E 
KO

NR
AD

 A
DE

NA
UE

R 
8 

- 
12

00
 B

RU
XE

LL
ES

 -
 B

UR
EA

U 
DE

 D
éP

ÔT
 : 

CH
AR

LE
RO

I X



Vous voulez que votre entreprise aille de l’avant. Vous

voulez des interlocuteurs compétents, des partenaires qui

voient clair et un esprit de travail positif. Votre chargé de

relations ING, entouré de son équipe de spécialistes, se

tient en permanence à vos côtés. En toutes circonstances.

Il connaît votre secteur sur le bout des doigts, y compris

si vous êtes actif dans le “non-marchand”. Lui seul peut

vous conseiller les produits et services les plus pertinents.

Alors, rencontrez-le. C’est le partenaire financier que vous

cherchez pour permettre à votre entreprise de prendre de

la hauteur.

ING BUSINESS SOLUTIONS

placez la barre plus haut
pour votre entreprise
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Plusieurs d’entre vous ont répondu positi-
vement à notre demande d'abonnement.  
Nous les en remercions vivement. Si notre 
revue vous intéresse et que vous n’y avez 
pas encore souscrit, n’hésitez pas à fran-
chir le pas. Merci aussi à ceux qui ont 
récemment décidé de rejoindre notre mou-
vement et ils sont nombreux !

La conférence du Prof. Philippe de Woot sur 
«la responsabilité sociale de l’entreprise» a 
suscité un vif intérêt auprès d’une assis-
tance nombreuse et attentive. Le sujet est 
loin d'être épuisé. Nous vous tiendrons au 
courant des différentes manifestions orga-
nisées et de la parution d'ouvrages relatifs 
à ce thème.

Inscrivez dès à présent, dans vos agendas, 
les Assises de l'ADIC qui auront lieu le 
dimanche 16 octobre prochain. Le thème 
choisi « Entreprendre, une responsabilité 
chrétienne» est d’actualité. Notre pays est 
loin de se classer dans le «top» des nations 
privilégiant l'esprit d'entreprise. L'ADIC veut 
apporter sa contribution au changement 
des mentalités. Venez-y nombreux !

L'église est, elle aussi, une très grande 
entreprise et nous avons voulu, dans ce 
numéro, jeter un coup de projecteur sur la 
manière dont elle gère son personnel, ses 
finances, sa communication. Nous vous 
proposons également un mini dossier sur 
les fonds éthiques.

N'hésitez pas à réagir et à nous proposer 
des thèmes pour les prochains numéros. 
Vos suggestions sont les bienvenues ! ■

EDITORIAL

Marc Van Ossel, 
président de l’ADIC 
Photo Archives



TOMMy SCHOLTèS, sj
Aumônier général

Comme pasteur universel des catholiques, 
il a suscité l’enthousiasme des foules
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À la Banque Triodos, vous pouvez
compter sur une épargne...

100% durable
Votre épargne sert uniquement à financer 
des entreprises et des projets dans les secteurs 
culturel, social ou environnemental.

100% transparente
Vous savez exactement qui sont nos clients crédit.

avec un rendement standard
Votre épargne vous offre un rendement comparable 
aux standards des grandes banques. 

et une contribution solidaire 
que la Banque Triodos verse à une organisation 
partenaire de votre choix pour chaque nouveau 
compte d’épargne.

Déjà plus de 15.000 épargnants Triodos savent que leur argent compte.
Informez-vous dès maintenant!

02 548 28 52 www.triodos.be info@triodos.be

Votre épargne compte

✔

✔

✔

✔

Ces données sont uniquement utilisées à des fins de marketing par la Banque Triodos et éventuellement par l'agent ou l'intermédiaire de la Banque
Triodos. Ces données ne sont pas destinées à être communiquées à des tiers. En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie pri-
vée, vous avez le droit de consulter et corriger vos données personnelles.

Oui, envoyez-moi plus d’informations sur les formules d’épargne durable de la Banque Triodos.

❏ M.     ❏ Mme À COMPLÉTER EN MAJUSCULES S.V.P.

Prénom:
Nom:
Rue: N°:
Code postal: Localité:
Tél.:
E-mail:

Envoyez ce bon à la Banque Triodos, Rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles ou faxez au 02 548 28 29.

✁
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Personne n’a pu échapper aux informa-
tions du mois d’avril annonçant la mort 
de Jean-Paul II. Tous les portraits ont 
été faits, et les bilans, sans doute pro-
visoires, tirés après 26 ans de papauté. 
Une personnalité d’envergure mondiale 
– les chefs d’États présents aux funé-
railles l’ont montré – et une personnalité 
religieuse qui a marqué la fin du XXe 
siècle. En lui, les chrétiens, et d’autres, 
ont reconnu un « Père », un « Berger » 
proposant inlassablement, jusque dans 
sa vieillesse et son agonie, un message 
de vie témoignant de la vie du Christ. 
Les plus grands documents de Jean-
Paul II et ses voyages (plus de cent dans 
le monde) ont démontré sa volonté de 
dire l’importance de la foi et de la vie, 
qui, dans toutes ses dimensions morale, 
sociale, économique et politique, peut 
être marquée et vivifiée par la Parole 
de Dieu. Comme pasteur universel des 
catholiques, il a suscité l’enthousiasme 
des foules, et des réactions plus criti-
ques. L’idéal chrétien exprimé par Jean-
Paul II était effectivement un idéal vers 
lequel nous tendons tous sans y parve-
nir… comme pour tout idéal : il entraîne 
et attire.
S’il faut revenir sur ces 26 ans de 
papauté, c’est sans doute la chute du 

mur de Berlin que l’on retiendra, dont 
tous s’accordent à dire que le pape 
n’y a pas été pour rien, à partir de 
Solidarnosc. Oui, la force d’un syndicat 
de croyants est devenue un levier qui 
a fait basculer le totalitarisme vers une 
démocratie. C’est bien sûr un peu plus 
complexe, mais c’est le résultat. Des 
Journées Mondiales de la Jeunesse aux 
encycliques en passant par les audien-
ces multiples à Rome et les voyages, 
Jean-Paul II a marqué son temps par 
sa philosophie, sa théologie et ses con-
tacts politiques. Fort de son humanité 
et de sa mission de témoin de Dieu, il a 
contribué à donner à la raison sa place 
au cœur de la foi.

Benoît XVI a pris sa succession après 
une élection rapide en conclave. Il se 
présente aujourd’hui avec humilité : il 
demande qu’on l’aide, que l’on prie 
pour lui et que les évêques du monde 
l’assistent dans sa mission. Il prend son 
rôle de père à cœur. Il faut reconnaître 
que nous sommes loin de certaines 
caricatures qui n’avaient pas manqué 
de surgir suite à l’élection de celui qui 
était gardien de la foi catholique avant 
de devenir le « Père de tous ». Celui qui 
a pris pour nom Benoît veut aujourd’hui 

œuvrer pour la paix, dialoguant avec 
les responsables politiques et religieux, 
tout en exprimant déjà son affection 
simplement à l’égard de tous ceux qui 
vivent dans «-un désert spirituel, affectif, 
so-cial… ». N’est-ce pas cette attention 
paternelle, cette délicatesse que nous 
sommes heureux d’avoir entendues de 
sa bouche ? Et il promet de rencontrer 
les jeunes du monde entier à Cologne 
en août prochain… et les personnes 
bien informées disent qu’il surpren-
dra…

Il parle déjà en russe aux pèlerins rus-
ses-: le rapprochement avec les ortho-
doxes semble être une de ses priorités. 
Il visitera la synagogue de Cologne en 
août-: il rend ainsi hommage aux vic-
times de la Shoah, tout en marquant à 
sa façon le 60e  anniversaire de la fin de 
la 2e  guerre mondiale.  Il se dit aussi 
dans les milieux bien informés qu’il pré-
pare une encyclique sur la globalisation 
et la mondialisation. Les responsables 
du BIT (Bureau international du travail) 
et le père Peccoud sj y travaillent. Oui, 
Benoît XVI le sait, les enjeux économi-
ques et politiques déterminent aussi 
une certaine manière de vivre et d’agir 
dans la foi.

Les pages de l’Évangile tournaient au 
gré du vent sur le cercueil de Jean-Paul 
II. Une nouvelle page s’ouvre, lisons-
la avec attention, en écoutant ce que 
Benoît XVI peut nous dire, lui qui a déjà 
tendu la main ces dernières semaines 
aux nations et aux religions.                 ■

Comme pasteur universel des catholiques, 
il a suscité l’enthousiasme des foules

De Jean-Paul II à Benoît XVI
Photo Marianne Vanhecke 
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 DOSSIER  L’éGLISE ENTREPRISE 

Jacques ZEEGERS En 2001, l’Église catholique comptait 
1,061 milliard de baptisés, 4.649 évê-
ques et 405.067 prêtres. Elle est ainsi, 
sans aucun doute, la plus importan-
te des multinationales. Elle affiche 
même une croissance appréciable 
puisque, malgré la crise des vocations 
en Europe, le nombre de candidats 
au sacerdoce est passé de 110.583 en 
2000 à 112.244 en 2001. 

Si l’Église est incontestablement une 
multinationale, est-elle pour autant 
une « entreprise » ? Dans le « Credo 
» que l’on récite chaque dimanche, 
il est dit que l’Église est « une, sainte, 
catholique et apostolique ». Le caté-
chisme de l’Église catholique, quant à 
lui, (articles 779 et  780) donne, entre 
autres, les précisions suivantes :

• « L’Église est à la fois visible et spiri- 
 tuelle, société hiérarchique et  
 Corps Mystique du Christ. Elle est  
 une, formée d’un double élément  
 humain et divin. C’est là son mystè- 
 re que seule la foi peut accueillir.»

• « L’Église est dans ce monde-ci le  
 sacrement du salut, le signe et l’ins- 
 trument de la communion de Dieu  
 et des hommes.» 

Dessin de Vince

Les rapports de l’Église à l’argent ont 
toujours été très ambigus, empreints d’une 

pudeur sans doute excessive

l’entreprise & l’homme Deuxième trimestre 2005

L’église est-elle une entreprise ?
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L’éGLISE ENTREPRISE  DOSSIER .

On peinerait à trouver dans ces consi-
dérations, la moindre allusion au fait 
que l’Église pourrait être une entre-
prise. 

Certains diront que l’Église n’est pas 
une entreprise parce qu’elle n’a pas 
de but lucratif. Mais ce critère n’est 
pas pertinent. Selon nous, ce qui 
caractérise l’entreprise c’est la mise 
en commun de ressources économi-
ques, travail et capital, en vue de la 
réalisation d’un objectif lucratif ou 
non. Et en cela, l’Église est bien une 
entreprise. Que son objectif, consis-
tant à répandre la bonne nouvelle de 
l’Évangile et à réaliser le salut apporté 
par Jésus-Christ, soit de nature divine 
n’y change rien...

Si l’Église est effectivement une entre-
prise, il y a place pour une réflexion 
sur la manière dont elle est gérée. On 
demande à l’Église de se réconcilier 
avec le monde moderne. L’attente 
vis-à-vis de notre nouveau Pape 
Benoît XVI est très grande à cet égard. 
Cela concerne notamment la manière 
dont l’Église est organisée – jusqu’où 
faut-il centraliser – et la manière dont 
ses ressources sont gérées.

N’étant ni théologien, ni canoniste, 
ni même spécialiste en management, 
je me garderai bien de donner des 
leçons. Je me permettrai simplement 
quelques réflexions sur trois sujets: 
la gestion financière, la gestion des 
ressources humaines et la commu-
nication.

Les rapports de l’Église à l’argent ont 
toujours été très ambigus, empreints 
d’une pudeur sans doute excessive. 
Les hésitations qui ont, pendant des 
siècles, précédé la reconnaissance du 
caractère licite du taux d’intérêt en 
sont l’illustration. Dans l’Évangile, 
Jésus est particulièrement sévère à 
cet égard : "Nul serviteur ne peut 
servir deux maîtres: ou il haïra l'un et 
aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un 
et méprisera l'autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et l'Argent." (Luc 16:13). 
Mais, si l’argent est un mauvais maî-
tre, il n’en reste pas moins un bon 
serviteur. Sur ce terrain, il y aurait 
sans doute des progrès à réaliser dans 
deux domaines : celui de la respon-
sabilisation et celui de la transparen-
ce. L’Église ne fait pas suffisamment 
appel aux fidèles pour le finance-
ment du culte et des nombreuses 
œuvres qu’elle a prises en charge. 
Les chrétiens, en tout cas dans les 
pays riches, apparaissent trop comme 
des consommateurs qui s’imaginent 
avoir fait leur devoir en déposant 

quelques euros dans le panier chaque 
dimanche. Chacun doit pouvoir rester 
libre de participer en fonction de ses 
moyens. Le temps des fancy-fairs est 
révolu. Arrive maintenant celui de la 
responsabilité. Qui dit responsabilité 
dit aussi transparence. Il faut que l’on 
sache d’où vient l’argent et comment 
il est géré. Dans un monde sécularisé, 
l’Église devra de plus en plus compter 
sur ses propres ressources, même si 
le soutien financier qu’elle reçoit des 
pouvoirs publics est légitime, compte 
tenu des multiples services qu’elle 
rend à la société.

En ce qui concerne les ressources 
humaines, la raréfaction des voca-
tions dans nos pays commence à 
poser de sérieux problèmes. Les prê-
tres sont sollicités souvent au-delà 
de ce qui est humainement accepta-
ble. Sont-ils suffisamment soutenus, 
encouragés et encadrés ? La ques-
tion mérite d’être posée. Bien sûr, de 
nombreux laïcs ont pris le relais, dans 
le sillage du Concile Vatican II. Mais 
deux problèmes apparaissent ici-: 
d’une part celui de la formation et 
d’autre part celui de la professionna-
lisation. Le bénévolat est une chose 
merveilleuse, pleine de sens dans un 
monde presque entièrement livré au 
profit. Mais il a aussi ses exigences. 
Car aujourd’hui, l’amateurisme n’est 
plus de mise, même chez les béné-
voles. Il y a donc un énorme travail 
de formation à accomplir. Certaines 
tâches exigent un tel degré d’enga-
gement qu’elles ne peuvent vraiment 
être bien assumées que par des pro-
fessionnels rémunérés pour ce faire.

En matière de communication, l’Égli-
se ne rejette pas les moyens moder-
nes. Il suffit pour s’en convaincre 
de visiter le site Internet du Vatican 
(www.vatican.va). Le problème se 
situe au niveau du langage. S’il y 
a une réconciliation à opérer avec 
le monde moderne, c’est bien par 

là qu’il convient de commencer. 
Reconnaissons cependant que le pro-
blème ne se trouve pas toujours du 
côté de l’émetteur. Le récepteur, qui 
prend prétexte de la forme pour reje-
ter le fond, connaît parfois lui aussi 
des ratés.

Si l’Église est bien une entreprise par 
son aspect humain et par les ressour-
ces auxquelles elle fait appel pour 
réaliser sa mission, elle s’en écarte, 
par contre, par son côté divin. L’œuvre 
accomplie par l’Église n’est pas celle 
des hommes, mais celle de Dieu, 
Père, Fils et Esprit Saint. Le temps de 
Dieu n’est pas celui des hommes. Et 
notre conception de la réussite ou de 
l’échec n’est pas la même que celle du 
Seigneur. N’oublions pas la Croix.

«Car vos pensées ne sont pas mes 
pensées, et mes voies ne sont pas 
vos voies, oracle de Yahvé. Autant 
les cieux sont élevés au-dessus de la 
terre, autant sont élevées mes voies 
au-dessus de vos voies, et mes pen-
sées au-dessus de vos pensées (Isaïe 
55 ; 8-9). » ■

Si l’Église est bien une entreprise par 
son aspect humain et par les ressources 
auxquelles elle fait appel pour réaliser 
sa mission, elle s’en écarte, par contre, 
par son côté divin
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Les évêques ne sont pas directement 
impliqués dans la gestion de 

l’enseignement libre catholique en 
Communauté française. Cela ne les 
empêche pas de se soucier du cours 

de religion et de la pastorale scolaire

Ordonné évêque du diocèse de 
Tournai en septembre 2003, Mgr Guy 
Harpigny est un homme «branché» 
sur l’œcuménisme et l’ouverture aux 
autres cultures. Après être entré au 
séminaire en 1966, il étudie successi-
vement la philosophie, la psychologie 
et la théologie. Une de ses passions 
: l’étude de l’islam. Nous lui avons 
demandé  de nous expliquer com-
ment était organisé son diocèse et 
comment il voyait son évolution.

E&H : Le diocèse de Tournai s’étend 
sur toute la province du Hainaut. Il 
compte près d’un million trois cent 
mille habitants. Comment est-il 
géré?

Mgr H. : Suivant la théologie, un dio-
cèse est une portion de l’Église uni-
verselle qui a à sa tête un évêque. 
Ce dernier partage une partie de ses 
responsabilités avec le Conseil épis-
copal. Ce Conseil prend des décisions 
qui sont avalisées par l’évêque. Les 
rapports des réunions  ne sont pas 
accessibles au public.

Hiérarchiquement parlant, le vicai-
re général occupe la seconde place. 
Viennent ensuite les vicaires épis-
copaux à qui sont attribuées une 
portion de territoire ou une charge 
particulière. Le diocèse de Tournai 
en compte cinq. Font aussi partie du 
Conseil épiscopal le chancelier, en 
l’occurrence une femme, secrétaire 
de l’évêque, ainsi que le porte-parole 
de l’évêque.

Faire face au manque 
de prêtres
E&H : Les vocations sont de plus en 
plus rares. Comment votre diocèse 
gère-t-il cette situation ?

Mgr H. : Depuis quelques années, 
le nombre de prêtres diminue for-
tement. Le diocèse comprend 584 
paroisses. Je devrais donc avoir 584 
curés ! Ce qui est loin d’être le cas. Dès 
1993, mon prédécesseur et son conseil 
ont entamé une vaste réflexion et mis 

en place une procédure qui veille à 
fédérer l’action pastorale de plusieurs 
paroisses. Les prêtres responsables de 
plusieurs paroisses ne sont plus seuls. 
Ils sont épaulés par des laïcs, parfois 
par un autre prêtre ou par un diacre 
permanent. Le diocèse de Tournai 
espère compter, au terme du pro-
cessus, quelque 49 unités pastorales. 
Cette nouvelle structure présuppose 
une adaptation, une formation des 
prêtres concernés. 

E&H : La gestion des fabriques d’église 
est également en passe d’être revue ?

Mgr H. : Il y a autant de fabriques  
d’église qu’il y a de paroisses. Vu le 
faible nombre de catholiques prati-
quants, on peut dire que les églises 
sont trop nombreuses. Il faut réfléchir 
à une nouvelle manière de les utiliser. 
Mais quels bâtiments supprimer tout 
en respectant la population locale ? 
C’est bien là où le bât blesse. Il n’y 
a pas que les catholiques qui sont 
concernés, l’ensemble de la popu-
lation a son mot à dire. Des expé-
riences malheureuses de reconver-
sion de lieux de culte ont été menées 
dans certains pays. Des spécialistes 
de l’évêché suivent la question de 
manière étroite et régulière. 

E&H : Un autre secteur délicat est 
celui des associations sans but lucra-
tif (asbl) ?

Mgr H. : Les asbl ont une grande 
indépendance. Tout en n’interférant 
pas dans leur liberté d’action, nous 
souhaiterions que leur structure soit 
repensée; qu’il y ait, par exemple, soit 
une asbl par doyenné ou par unité 
pastorale nouvelle, ce qui les réduirait 

Propos recueillis par 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER 

Plus qu’un club!

Mgr Harpigny
Photo Pierre Peeters

Face à la diminution drastique du nombre de vocations, l’église 
repense ses structures, une réflexion qui s’inscrit dans le cadre 
de ses missions d’évangélisation. Pour Mgr Guy Harpigny, 
l’église ne peut se replier sur elle-même. elle doit s’adapter aux 
évolutions de la société et oser le dialogue sans avoir peur 
d’affirmer ses convictions.
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Dessin de Vince

à 49, soit une par région pastorale, ce 
qui les limiterait à sept. Nous som-
mes en train de réfléchir à la mise en 
place d’une telle organisation mais, 
soyons clairs, le pouvoir n’appartient 
ni à l’évêque, ni à l’autorité mais bien 
aux membres des asbl. Nous ne pou-
vons donner que des conseils ! Nous 
souhaitons sensibiliser ces asbl pour 
qu’elles ne se défassent pas de leur 
patrimoine immobilier sans avoir 
vérifié qu’il soit utilisé pour la pasto-
rale de l’Église. Il ne faut pas non plus 
oublier le patrimoine artistique qui 
doit rester accessible à tous.

Revoir le statut des 
assistants paroissiaux
E&H : La problématique des assis-
tants paroissiaux est un sujet dont 
vous avez récemment discuté avec la 
ministre de la Justice ?

Mgr H. : Au début des années 90, les 
évêques ont demandé aux ministres 
de la Justice successifs de pouvoir 
considérer quelques laïcs comme des 
ministres du culte. Les ministres et 
leur administration ont accédé à cette 
demande, tout en limitant le nom-
bre. Mais il n’y a jamais eu de cadre 
légal pour cet accord. Le titre d’as-
sistant paroissial n’existe pas dans la 
nomenclature de l’Église catholique 
en Belgique. Quand le premier assis-
tant paroissial a été admis à l’âge de 
la retraite, la Cour des Comptes a 
considéré que ce titre n’existait pas. 
Mme Onkelinx, tout en reconnaissant 
que les assistants paroissiaux nom-
més jusqu’à présent avaient droit à 
un traitement et à une pension, a 

décidé de geler le nombre de pos-
tes d’assistants paroissiaux à 261. Un 
petit groupe d’experts réunis sous 
ma responsabilité tente de trouver 
un cadre légal pour pouvoir nommer 
de nouveaux assistants paroissiaux 
comme ministres du culte. La minis-
tre Onkelinx a récemment donné son 
feu vert à la création de 40 nou-
veaux postes d’assistants paroissiaux 
en plus des 261 déjà nommés. Cette 
décision est transitoire. Une solution 
légale doit être trouvée.

E&H : D’autres sujets vous préoccu-
pent également ?

Mgr H. : L’enseignement libre sub-
ventionné est géré par le Secrétariat 
de l’enseignement catholique (Segec). 
Les évêques ne sont pas directement 
impliqués dans la gestion de l’ensei-

Il est pour moi important que les 
responsables de l’Église cherchent à 
comprendre les grandes questions de notre 
temps, en particulier dans les domaines
de la santé, de la transmission de la vie, 
de la fin de vie, qu’ils n’apparaissent 
pas simplement comme de simples 
gardes chiourme

gnement libre catholique en Com-
munauté française. Cela ne les empê-
che pas de se soucier du cours de 
religion et de la pastorale scolaire.
Le monde de la santé est un autre 
sujet de préoccupation. Dans le dio-
cèse, j’ai constitué un comité de bioé-
thique composé de représentants de 
différentes spécialités : droit, scien-
ces médicales, biologie, etc. Je ne suis 
pas diplômé en ces sciences, mais 
uniquement en théologie. Il est pour 
moi important que les responsables 
de l’Église cherchent à comprendre 
les grandes questions de notre temps, 
en particulier dans les domaines de 
la santé, de la transmission de la vie, 
de la fin de vie, qu’ils n’apparais-
sent pas comme de simples «-gardes 
chiourme.‑»

Oser le dialogue 

E&H : Pour vous, l’Église n’est pas 
réservée aux seuls catholiques?

Mgr H. : Je pense qu’il est important 
de retrouver la vraie mission de l’Égli-
se, qui ne peut pas apparaître comme 
le seul fait de baptiser des enfants de 
catholiques, mais bien d’annoncer 
la Bonne Nouvelle, le Christ, au plus 
grand nombre. L’Église n’est pas un 
club. Elle n’a pas à imposer ses vues à 
la société, mais elle ne doit pas hési-
ter non plus à manifester ses convic-
tions afin d’apporter à l’ensemble de 
la société ce qui lui apparaît comme 
une contribution à la recherche du 
bien commun. ■ 
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Comparer l’église à 
une entreprise ? 

Pourquoi pas, si on garde bien à l’esprit 
la spécificité de l’Église ?  «-L’entreprise 
évoque pour moi l’idée de projet, d’ob-
jectif à atteindre, de vision partagée 
par un ensemble d’hommes, nous dit 
Pierre Vreuls. Dans ce sens, la com-
paraison me convient. On pourrait 
la développer en expliquant que la 
«-crise » actuelle de l’Église est due à 
une tension entre une demande forte 
et une offre qui ne correspond plus à 
la réalité et qui doit donc évoluer pour 
répondre à cette demande. Pour moi, 
cette tension est positive car elle est 
une occasion de se remettre en ques-
tion, de se réajuster. Quant  à parler 
de produit et de client, attention. Ce 
serait encourager l’Église à devenir 
commerciale. Ce qui la guette.  Il faut 
mettre en garde contre ce que l’on 
appelle le « commerce des âmes ».   
Pour Dominique Collin, la comparai-
son est sans doute pertinente au sens 
sociologique, « mais, dit-il, je ne suis 
pas entré dans un ordre comme dans 
une entreprise et un bon prédicateur 
n’est pas un ouvrier spécialisé. S’il a 

une compétence à développer certes, 
il y a tout autre chose, un message à 
transmettre qui est celui de l’Évangile 
». 

La gestion des 
ressources humaines 
: une préoccupation 
centrale  

Dans l’entreprise Église, l’un et l’autre 
sont d’accord pour dire que la question 
de la gestion des ressources humaines 
est tout à fait centrale. Dans une entre-
prise comme dans une communauté, 
les personnes doivent être bien dans 
leur peau pour qu’elles travaillent 
bien. Elles doivent aussi pouvoir cor-
respondre à ce que l’on attend d’elles 
et souvent la pression est très forte. 
C’est le cas aujourd’hui des jeunes 
qui s’engagent dans la vie religieuse.  
Leur orientation, leur formation, leur 
accompagnement sont d’autant plus 
importants. Les dominicains semblent 
l’avoir mieux compris que les autres et 
cela explique sans doute en partie 

qu’ils ne connaissent pas la même 
crise des vocations chez eux. 
«-Ce qui m’a attiré chez les domi-
nicains, explique Pierre Vreuls, c’est 
qu’ils ont une parole vraie, un dis-
cours vrai dans lequel on se retrouve, 
avec ses forces et ses fragilités, un 
discours qui répond à la question du 
sens. On peut s’exprimer comme on 
est, continuer à être soi-même, avec 
ses dons, ses possibilités et on peut 
les développer. Chacun participe à des 
projets différents suivant ses affinités 
et  ses talents (hôtellerie, animation de 
retraites, direction de la chorale…).
Comment rayonner, si on n’est pas 
épanoui ? Les dominicains ont aussi 
un ancrage dans la vie concrète, une 
grande ouverture sur la société. Ce ne 
sont pas des moines retirés du monde. 
Il n’y a donc pas de changement radi-
cal pour celui qui s’engage mais un 
engagement dans la continuité. » Et 
Dominique Collin ajoute : « Chez les 
dominicains, les choses ne se pas-
sent pas seulement dans la sacristie 
et à l’autel. Ils réalisent leur mission à 
travers plusieurs activités différentes : 
la vie communautaire, la prière, l'étu-
de, la prédication, l'enseignement, le 
ministère paroissial et universitaire, 
l'engagement pour la justice et la paix, 
l'édition, les mass médias et les arts. 

Pierre Vreuls et Dominique Collin
Photo Archives

L’être humain : 
ses forces et ses fragilités 

l’ordre des prêcheurs, mieux 
connus sous le nom de 
dominicains, se porte plutôt 
bien dans l’église, sans doute 
parce qu’il propose aux jeunes 
une vie religieuse ouverte sur 
le monde et la société,  qui 
s’inscrit dans une démarche 
de croissance humaine et 
dans une relation de fraternité.  
Deux jeunes frères de la 
communauté de Froidmont, 
Pierre Vreuls et Dominique 
Collin, récemment  ordonnés 
prêtres, ont accepté de nous 
faire part de leurs convictions 
et de leurs idées. 

Propos recueillis par 
Anne MIKOLAJCZAK 
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Dans une entreprise comme dans une 
communauté, les personnes doivent être 
bien dans leur peau pour qu’elles travaillent 
bien. Comment rayonner, si on n’est pas 
épanoui ?

C’est aussi un ordre international iti-
nérant où l’on est en mouvement, et il 
faut être prêt à bouger soi-même, à se 
remettre en question. »

Bien communiquer pour 
recruter davantage
« L’Église n’attire plus assez les jeunes 
et il y a donc beaucoup de choses à 
faire en matière de « recrutement », 
reconnaît Pierre Vreuls. Le DVD de 
l’archevêché en est une, mais il n’y 
a pas un modèle unique, un type de 
personne qui a le profil du prêtre, il y 
a 1001 profils et 1001 fonctions à rem-
plir dans l’Église.» Pour Dominique 
Collin, « une des raisons qui explique 
la crise des vocations est que l’on ne 
présente pas bien la mission presby-
térale du prêtre diocésain. Les jeunes 
sont en quelque sorte trompés sur 
la marchandise. Une communication 
de qualité est indissociable de la ges-
tion des ressources humaines. Comme 
toute organisation, l’Église a une obli-
gation vitale de communiquer et elle 
utilise les moyens modernes pour le 
faire comme le multimédia, l’Internet. 
Le site des dominicains de Froidmont 
reçoit plus de 400 visites par jour. »

Former, se former, 
plus que jamais

Les dominicains de Froidmont consti-
tuent une communauté de formation. 
Actuellement dix frères effectuent leur 
temps de formation à la vie domini-
caine. Celle-ci est tout à la fois  intel-
lectuelle, spirituelle, humaine et pas-
torale. Hormis les études de théologie 
et de philosophie dispensées à l’Uni-
ver-sité Catholique de Louvain, ce 
sont les dominicains eux-mêmes qui 
assurent les autres formations avec la 
collaboration de professionnels. Un 
avantage,  selon les deux jeunes frè-
res. « La formation à la prédication, 
qui est le cœur du métier des frères 
prêcheurs, est organisée avec un logo-
pède, un comédien, un professeur de 
diction, la  formation à l’écoute et à 
l’accompagnement avec un profes-
seur de psychologie, un psychothé-
rapeute » précise Dominique Collin. 
«-Apprendre à prêcher est capital pour 
ceux qui  ont une charge de pasteur, 
mais il faut aussi prendre en compte 
d’autres disciplines, comme la psy-
chologie, la sociologie, les sciences 
familiales et sexologiques‑» souligne 

Pierre Vreuls. «-Il s’agit d’avoir des 
outils pour aider les gens qui s’adres-
sent à nous. La formation permanente 
est indispensable pour ne pas s’en-
liser sur soi-même, rester ouvert sur 
le monde et les autres. » Cela dit, la 
plupart des ordres religieux connais-
sent un réel problème de formation lié 
au manque d’entrées. « Auparavant, 
les anciens formaient les nouveaux 
et les formés devenaient formateurs 
à leur tour, la formation est donc plus 
difficile à organiser aujourd’hui…‑» 
explique Dominique Collin.

Innover dans 
l’organisation
Qualité de la communication, qualité 
de la formation mais dans quel type 
d’organisation lorsque le personnel 
ecclésiastique vient à manquer cruel-
lement ?  Sur ce sujet, les deux frères 
sont assez critiques et sont d’avis qu’il 
faut travailler et s’organiser autrement. 
« Il faut repenser le concept de la pré-
sence de l’Église, affirme Dominique 
Collin, en faisant preuve de beau-
coup plus d’audace et de créativité. 
Il faudrait créer des pôles par région 
- Froidmont, Clerlande ou Louvain-
la-Neuve pourraient en être dans le 
Brabant Wallon -, avec des équipes 
pastorales composées de prêtres et 
de laïcs (l’équipe de Froidmont com-
prend actuellement 4 dominicains et 
7 laïcs) et  avoir un diacre permanent 
par village. » Pierre Vreuls va dans le 
même sens, en parlant de «‑créer des 
petits noyaux, des centres qui peuvent 
rayonner », et en mettant l’accent sur 
la notion de communauté. « Il faut 
allier gestion globale et gestion locale, 
répartir les pouvoirs et les responsabi-
lités. Je suis pour une décentralisation 
dans les communautés, avec une cer-
taine liberté dans la gestion, ni trop, 
ni trop peu. Je pense par exemple à la 
question de l’ordination des femmes 
: empêcher les femmes d’accéder à 
la prêtrise nous apparaît comme une 

ségrégation à une époque où l’éga-
lité des sexes est acquise mais il n’est 
pas possible de traiter cette question 
dans une visée universelle en raison 
de la différence des cultures. Il fau-
drait laisser la réponse à cette ques-
tion aux Églises locales. Je pense aussi 
aux droits de l’homme compris de 
manière différente suivant les régions 
et les cultures du monde. »

Leadership, 
responsabilité, 
fraternité
A propos du rôle du pape, Pierre Vreuls 
pense que l’Église a plus besoin d’une 
tête que d’un chef, que les chrétiens 
ont plus besoin d’une référence que 
d’une autorité. Pour Dominique 
Collin, « dans toute organisation de 
grande ampleur, il faut un leader, pour 
relancer l’enthousiasme, dire certaines 
choses, c’est pareil dans l’Église. La vie 
religieuse a évolué, elle est plus faite 
aujourd’hui d’investissement affectif, 
de responsabilité personnelle que de 
discipline imposée d’en haut. Il faut se 
construire, se faire sa propre colonne 
vertébrale. » Et d’ajouter pour terminer 
: « La grande force, le grand message du 
christianisme, c’est l’Incarnation, c’est 
Dieu dans l’être humain, avec ses dif-
férentes composantes, avec ses forces 
et ses fragilités. Cette présence divine 
se vit dans la relation de fraternité et la 
fraternité permet de déléguer. » Quant 
à Pierre Vreuls, il conclut en disant : « 
Je suis confiant dans l’Église, je n’es-
père rien mais j’attends tout car je n’ai 
jamais connu l’Église d’antan, rigide 
et omniprésente, je n’ai connu qu’une 
Église en évolution. Mais je suis criti-
que dans le sens où je suis d’avis qu’il 
faut réfléchir aux grands thèmes de 
société avec les gens et pas seulement 
en haut lieu. Il faut les aider à se poser 
des questions et voir avec eux  quelles 
réponses le Christ peut leur apporter. 
Bref, je souhaite un retour  à l’essen-
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Ingénieur de formation, le 
chanoine Jean De Wulf s’est 
occupé pendant trente-huit 
années des activités 
temporelles du diocèse de 
Malines-Bruxelles, une 
fonction nécessitant des 
compétences techniques mais 
aussi et surtout une bonne 
dose d’écoute et un zeste de 
diplomatie. 

« J’étais responsable du temporel au 
service de la pastorale c’est-à-dire de 
tout ce qui concerne l’infrastructure 
matérielle, la gestion du personnel, 
les relations avec le ministère de la 
Justice, les fabriques d’église, les asbl, 
les communes. Pendant quinze ans, 
j’ai cumulé cette fonction avec celle 
de curé de la paroisse Saint Paul à 
Waterloo. J’ai quitté mes fonctions 
plein temps à Malines en 2000 mais je 
continue à mener des audits », expli-
que le Chanoine De Wulf.

Centralisation et 
contrôle

« Le diocèse de Malines-Bruxelles est 
fortement centralisé. Tous les bud-
gets de nos instituts diocésains (qui 
représentent quelque 80.000 élèves) 
lui sont soumis. Des licenciés en 
sciences commerciales et des gra-
dués en comptabilité analysent les 
comptes en détails. Pour les gros tra-

vaux, nous disposons d’un service 
technique spécialisé comprenant un 
ingénieur susceptible de donner un 
avis sur des problèmes particuliers 
: travaux d’infrastructure, entretien, 
mérule… »

Dans tout diocèse, le droit canon 
impose un conseil pour les affaires 
économiques, composé de person-
nes de haute responsabilité dans le 
monde des finances et de l’entreprise 
qui se réunissent cinq à six fois par 
an. Un audit de la comptabilité de 
l’évêché est effectué par une société  
spécialisée. « Nous vérifions égale-
ment les chiffres de manière à élabo-
rer des budgets les plus serrés possi-
bles s’inscrivant dans une perspective 
à plus long terme », ajoute J. De Wulf. 

« L’informatique est très présente. 
Dans toutes les paroisses, un pro-
gramme convivial a été proposé pour 
répondre aux besoins du compta-
ble, toutefois il existe des program-
mes plus sophistiqués permettant 

une consolidation des comptes. 
La paroisse est autonome mais les 
doyens, les curés peuvent obtenir 
aides et conseils pour mener à bien 
leur gestion quotidienne. Les pro-
cédures sont devenues extrêmement 
complexes. Une fabrique d’église ne 
peut par exemple plus désigner un 
architecte. Elle  doit établir un cahier 
des charges précis et faire un appel 
d’offres … Dans le passé, la plupart 
des paroisses n’établissaient que des 
comptes de recettes et dépenses. 
Aujourd’hui, un bilan et un compte 
de résultats sont imposés. C’est une 
bonne initiative car elle permet de 
vérifier que la viabilité des différentes 
institutions est assurée. »

Denier du culte
Depuis le 1er juillet 1964, dans le 
seul diocèse de Malines Bruxelles, 
10% de toute collecte sont transmis 
à l’évêché. Le montant a augmenté 
avec l’érosion monétaire mais cette 
dernière n’a pu être compensée. En 
d’autres mots, en valeur constante, 
le budget est en diminution sensible. 
Dans de nombreuses paroisses, il est 
même en forte régression, vu le faible 
nombre de fidèles. « En 1967, lors 
d’un voyage d’études aux USA, j’ai 
réalisé ce qu’est le burden of history, 
le boulet de l’histoire. En Belgique, 
les fidèles n’estiment pas toujours 
nécessaire de donner à la quête. Les 
Américains sont plus impliqués. Les 

Sans le bénévolat, l’Église ne pourrait 
pas perdurer. Mais le problème de la 

relève se pose, la jeune génération semble 
moins concernée par l’institution Église

Jean De Wulf
Photo Brigitte de Wolf-Cambier

Propos recueillis par 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER Et la transparence ?  
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mentalités sont totalement différen-
tes… A Saint Paul, nous collectons en 
moyenne 250 euros par dimanche. 
Quand vous multipliez ce montant 
par 50 dimanches, cela représente 
13.000 euros, un montant qui permet 
à peine de rémunérer un(e) secrétaire 
mi-temps. »

Les fabriques d’église soumettent 
leur budget à la commune respon-
sable puis à la députation perma-
nente qui en détermine les montants. 
L’entretien extraordinaire des lieux de 
culte dépend du secteur public. En 
Wallonie, il s’agit du MET (Ministère 
de l’Equipement et des Transports) 
qui  dispose d’un budget limité, une 
goutte d’eau pour faire face à des 
besoins en croissance et à un patri-
moine qui se détériore. 

Un bénévolat bien 
précieux
Une grande générosité existe tant au 
niveau de la paroisse que de l’évêché. 
« L’entretien de l’église Saint Paul 
est effectué par des bénévoles qui se 
relaient. Il en va de même pour la 
catéchèse et d’autres fonctions. Au 
moment de souscrire à différentes 
assurances, j’ai établi la liste de tous 
ceux qui sont actifs dans ma paroisse 
et j’ai recensé 100 bénévoles. C’est 
fou le nombre de gens qui se décar-
cassent, qui prennent du temps mais 
aussi des risques ! Je suis plein d’ad-
miration. Sans le bénévolat, l’Église 
ne pourrait pas perdurer. Mais le pro-
blème de la relève se pose, la jeune 
génération semble moins concernée 
par l’institution Église. »

Ouverture 
Le patrimoine de l’Église est difficile à 
évaluer. Certains considèrent qu’elle 
est une institution prospère, d’autres 
la voient comme un organisme plutôt 
pauvre. 
« Les bilans des différentes entités 
seront déposés à partir du 1er janvier 
2006 au Tribunal de commerce et 
chacun pourra les consulter. Il s’agit 
de véritable transparence. Certains 
montants apparaîtront peut-être 
importants à certains. Ils sont pro-
portionnés au nombre et à la diversité 
des biens. Prenons, par exemple, les 
actifs immobiliers du collège Cardinal 
Mercier, 14 ha à Braine-l’Alleud cela 
représente un patrimoine impor-
tant; mais ce patrimoine est affecté à 

l’enseignement, loin de rapporter, il 
représente plutôt un coût. »  

Qu’en est-il des rémunérations des 
assistants paroissiaux et des ani-
mateurs pastoraux ? Si les premiers 
sont rémunérés par le ministère de la 
Justice, les salaires  des seconds sont 
à charge des paroisses et de l’évêché. 
«‑L’Église engage des mi-temps, ré-
munérés suivant une carrière plane 
(pas de révision de salaire) et selon 
le barème d’un secrétaire d’évêché 
ONSS, 13e mois compris, soit environ 
16.700 euros. »

L’Église est-elle différente d’une 
entreprise normale. Si oui, en quoi 
? «-La rentabilité, qui est la devise 

première d’une firme classique, n’est 
pas notre priorité. Nous investissons 
parfois dans des petits projets, nous 
consacrons beaucoup de temps à cer-
taines initiatives qui ne sont pas sus-
ceptibles de générer du profit. C’est 
l’homme qui est au cœur même de 
notre problématique. »

Mais il ne faut pas se voiler la face. 
Certaines décisions difficiles qui relè-
vent du management doivent par-
fois être prises. « Il m’est arrivé de 
licencier du personnel. Au cours de 
mes quarante années d’activités, j’ai 
licencié deux employés. Ce qui est 
peu. Le personnel laïc a tendance 
à augmenter. Quand je suis arrivé 
à l’évêché en 1962, il y avait quatre 
laïcs, aujourd’hui, il y en a une cen-

La rentabilité, qui est la devise première 
d’une firme classique, n’est pas 
notre priorité

La quête dominicale : une nécessité 
Photo erwin De Wolf 
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l'église a toujours su s'adapter 
aux innovations technologiques 
susceptibles de favoriser la 
transmission de son message 
à travers le monde. Marc lits, 
directeur de l'Observatoire du 
récit médiatique de l’Université 
Catholique de louvain (UCl), 
estime pourtant que la maîtrise 
de l'information lui a échappé 
au moment de la mort de 
Jean-Paul II.

De tout temps, l'Église a rapidement 
adopté les moyens de communica-
tion pouvant servir la diffusion de son 
message. Et ce, à tous les niveaux: à 
Rome, le bureau de presse du Saint-
Siège, l'Osservatore Romano, Radio 
Vatican et le Centre de télévision du 
Vatican fournissent l'information sur 
l'actualité de l'Église; localement, 
des agences d'information religieuse 
comme CathoBel chez nous, quan-
tité de journaux et magazines tels 
Dimanche, L'Appel, Kerk en Leven 
en Belgique, La Croix, Pèlerin ou La 
Vie en France, mais aussi les bulle-
tins paroissiaux, les revues de mou-
vement, tissent un maillage fort du 
peuple chrétien. Ajoutons que si nous 
avons une radio-télévision catholi-
que belge relativement discrète, en 
Afrique et en Amérique latine, la 

radio est un vecteur essentiel d'évan-
gélisation, car elle est utilisée pour 
l'information et le développement 
spirituel des communautés de base. 
Quant à Internet, apparu en 1993, il 
n'a pas fallu attendre longtemps pour 
que le Vatican ait un site à la fois très 
beau et très complet et que l'Église de 
Belgique diffuse ses propres infos via 
le web, tout en hébergeant les pages 
"perso" des paroisses et en propo-
sant de nombreux liens vers d'autres 
sites. 

Marc Lits : Le principal atout de  
l'Église catholique en terme de com-
munication est d'être une organisa-
tion très structurée. Les protestants 
et les musulmans, notamment, n'ont 
pas d'organes centraux aussi forts. 
Ils ont donc plus de mal à organi-

Le principal atout de l'Église catholique 
en terme de communication est d'être 

une organisation très structurée

Une grande communicatrice

devant l’éternel
ser une communication événemen-
tielle au-tour d'une figure-phare ou 
de grands événements liturgiques. 
L'Église catholique, elle, peut jouer à 
la fois au niveau de la superstructure 
et aux niveaux locaux, avec une rela-
tive autonomie des uns par rapport 
aux autres, permettant de nuancer 
le message, de l'adapter à leur public 
propre.

La démultiplication 
médiatique
M.L. : C'est dans ce cadre-là qu'il faut 
situer le pontificat de Jean-Paul II, qui 
a été bien plus loin que ses prédéces-
seurs. Bien sûr, c'était un homme de 
contacts et il a spontanément joué 
de son charisme personnel, mais il 
a surtout compris très vite que les 
médias représentent un moyen extra-
ordinaire de faire passer le message 
de l'Église à l'heure où la pratique 
religieuse s'essouffle.

E&H : Comment ne pas songer, en 
effet, aux voyages de Jean-Paul II ? Et, 

Marc Lits  
Photo  Archives

Propos recueillis par 
Marianne VANHECKE 
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en particulier aux JMJ, qui rassem-
blent chaque année plus d'un million 
de jeunes venus du monde entier 
dans une immense fête de la foi.

M.L. : Les voyages, les JMJ sont clai-
rement conçus pour être fortement 
médiatisés. Tout l'art de Karol Wojtyla 
a été de comprendre que, pour inté-
resser  les médias, il faut leur proposer 
un événement. Que ce soit les soixan-
te ans de la fin de la guerre ou une 
manifestation de Greenpeace, quand 
vous créez l'événement, les médias 
vont être présents et le relayer. Ainsi, 
l'impact se trouve démultiplié par 
une série de relais médiatiques, au 
premier rang desquels la télévision. 
Dès lors, au-delà du million de par-
ticipants, cent ou cinq cents millions 
de personnes seront touchées dans 
le monde.

E&H : Autre événement médiatique s'il 
en fut : l'agonie et la mort du pape.

M.L. : L'événement a été surmédia-
tisé. Il est intéressant d'observer que, 
du coup, des gens reparlaient de leur 
foi, de leur volonté d'être présent, 
d'aller à l'église pour se sentir en 
communion avec le pape en train de 
mourir. Avec, bien sûr, toute l'am-
biguïté et les limites de ce type de 

déclarations. Car le problème est là-: 
l'événement médiatisé fonctionne à 
l'émotion. Que ce soit le 11 septem-
bre, le tsunami, le Téléthon… on est 
dans l'image, le direct, l'immédiateté. 
On vit quelque chose d'extrêmement 
fort émotionnellement. Or, le propre 
de l'émotion est de monter très vite, 
mais de retomber tout aussi rapide-
ment. Souvenons-nous de la mar-
che blanche après l'affaire Dutroux: 
une sorte de déferlement d'émotion 
auxquels les médias ont largement 
contribué. Près de dix ans plus tard, 
cela ne s'est pas structuré, sociale-
ment, politiquement… Même chose 
à la mort du pape: qui dit que, dans 
un mois, ces gens qui prient et pleu-
rent iront encore à la messe ? Une 
réaction émotionnelle reste souvent à 
la surface des choses. C'est une sorte 
de vague déferlante mais, quand la 
vague se retire, que reste-t-il ? 

E&H : Est-on allé trop loin ?

M.L. : Jusqu'au bout, l'Église a joué 
de l'image du pape. A Pâques, notam-
ment, il y a eu cette image extraordi-
naire, mise en scène par le service de 
communication du Vatican : le pape, 
de dos, regardant le chemin de croix à 
la télévision sur un écran plasma der-
nier cri. C'est pratiquement la der-
nière image que l'on ait de lui vivant. 
Si on le voyait de dos, c'est sans doute 
qu'il était au plus mal. Du coup pas-
sait l'idée que, quelle que soit sa 
souffrance, il participait au chemin 
de croix via les médias et restait en 
communion avec le peuple des chré-
tiens. Et c'était plus prenant que si on 
l'avait vu de face, car on avait l'im-
pression de regarder la télévision par 
dessus son épaule. En même temps, 
on ne pouvait s'empêcher d'éprouver 
un sentiment de malaise, comme si 
on regardait par le trou de la ser-
rure ce qui se passait dans la chambre 
d'un mourant. On avait presque l'im-
pression que l'image suivante serait 
celle d'une webcam placée sur son 
lit où on le verrait agoniser. Fallait-il 
aller jusque là ? Etait-ce l'image de 
trop ? On peut d'autant plus se le 
demander que, par la suite, les télé-
visions du monde entier ont consa-
cré des dizaines d'heures d'antenne 
à un non-événement: il ne mourait 
pas. Et de s'interroger si la lampe est 

Jusqu'au bout, l'Église a joué de 
l'image du pape

Dessin de Vince

encore allumée, etc. Bien sûr, cette 
fois, c'étaient les médias extérieurs 
qui en rajoutaient, mais dans quel-
le mesure sont-ils entrés dans cette 
logique parce que le Vatican avait 
lui-même joué la carte de la média-
tisation à outrance ? Une chose était 
de faire des points presse donnant 
des nouvelles de son état de santé, 
une autre de le montrer à sa fenêtre, 
devant sa télé…
On a entretenu une espèce de machi-
ne à images mais, une fois la pompe 
amorcée, il est bien difficile de l'ar-
rêter. Car, enfin, dans ces derniers 
moments, le message religieux était 
nul. On était passé dans le spectacle, 
de la presse catholique à Paris Match !  

L'après Jean Paul II
E&H : L'Église devrait-elle réappren-
dre à communiquer d'une façon 
moins spectaculaire?

M.L. : Ce sera un débat intéressant 
pour l'Église de demain. Il est bien 
sûr un peu tôt pour savoir si Benoît XVI 
poursuivra dans cette voie, mais la 
machine de communication du Vatican 
ne va pas disparaître avec Jean-Paul 
II. Les JMJ auront lieu à Cologne 
comme prévu et, par définition, le 
calendrier liturgique ménage pas mal 
de moments forts: il y aura toujours 
Pâques, l'Ascension, la Pentecôte… 
Autant d'occasions de délivrer un 
message puissant. Il faut voir, par 
contre, comment lui-même va entrer 
dans cette communication. Aura-t-il 
la volonté d'être aussi présent, tout 
le temps et partout ? Il n'est pas tout 
jeune et voyagera sans doute moins. 
Tout le monde s'accorde cependant 
à dire que si Benoît XVI est de tempé-
rament plus réservé, il semble pour 
l'instant entrer assez bien dans le 
costume. On le trouve plus ouvert 
qu'on ne l'imaginait. Il se fait à la 
fonction. Une fonction qui implique 
d'être celui qui rend public le messa-
ge qu'on lui a confié. Si parler devant 
des milliers de personnes n'est pas 
facile, cela s'apprend. Et puis, il ne 
fonctionne pas seul. Je ne pense donc 
pas qu'il y aura de rupture radicale 
dans la communication du Vatican à 
l'avenir.  ■
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La biographie financière 
du cardinal Danneels
À l’occasion d’un entretien accordé au 
magazine BIZZ dans leur numéro de 
décembre 2004---janvier 2005, le Cardinal 
Danneels précise sa position vis-à-vis de 
l’argent.

À la question de savoir si l’argent a joué  
un rôle important dans ses choix de vie, 
il répond : « Non, mais je suis un cas 
atypique. Il ne faut par exemple pas me 
demander combien je gagne ou quel 
budget  gère notre évêché. On me mon-
tre ces chiffres mais cinq minutes après 
les avoir vus, je les ai déjà oubliés. Je 
vous assure que c’est vrai. Mon salaire 
est publié au Moniteur belge  (environ 
83.750 euros/an), alors pourquoi en 
ferais-je un secret ?  En fait, j’ai toujours 
considéré l’argent comme un moyen. 
Comme quelque chose de nécessaire 
mais dont on ne peut jamais faire un but 
en soi…»

« Je serais un très mauvais directeur 
de banque. Encore une chance que 
je ne doive quasiment pas m’occuper 
de la gestion de mon propre argent ou 
de celui de l’évêché. Je provoquerais 
des catastrophes, je le crains. Grâce 
à mes collaborateurs, je suis sûr que 
rien ne tournera mal. Mon attention  ne 

s’est jamais fixée sur des compétences 
financières…» 
« J’ai donné l’exemple des investis-
sements éthiques et de l’assistance 
aux nécessiteux. Mais en fait, cela 
s’applique à tout. C’est ainsi que je 
suis un ardent défenseur de la trans-
parence dans les affaires d’argent : la 
transparence est le chien de garde de 
la justice. Certainement  quand il s’agit 
de la gestion de biens pour plusieurs 
personnes.»
BDW ■

L'info 
sur l'Église, 
déformée ?
Le vice doyen de la Faculté de commu-
nication de l'Université pontificale Santa 
Croce examine les rapports entre médias 
et église catholique

Au moment où les projecteurs sont bra-
qués sur l'Église catholique, ou plutôt 
sur la chambre d'hôpital de Jean-Paul II, 
Diego Contreras, professeur à la Faculté 
de communication de l'Université pon-
tificale de la Sainte Croix, à Rome, fait 
le point sur les rapports entre Église 
et médias. « L'information sur l'Église 
catholique est fréquemment déformée 
à cause de la tendance à privilégier les 
réactions par rapport à ce qui se dit », 
a-t-il expliqué à l'agence romaine‑Zénit, 
ajoutant qu'il existait une tendance cer-
taine « à informer sur les échos et les 
réponses que suscitent les déclarations 
de la hiérarchie catholique, en oubliant 
le contenu original de la déclaration ». Il 
a également admis que les problèmes 
concernant l'info religieuse ne dépen-
daient pas uniquement des journalistes, 
mais aussi de « l'émetteur », c'est-à-dire 
des institutions ecclésiales. 
 (CathoBel)   ■

Le Comité permanent pour les affaires 
économiques de la Conférence des 
évêques de France a publié en 2003 une 
étude d’opinion sur l’Église et l’argent.  
Cette étude, réalisée par le cabinet 
Tremplin auprès d’un échantillon repré-
sentatif de 800 personnes, avait pour 
objectif de mieux connaître l’opinion des 
Français sur la situation matérielle de  
l’Église catholique en France.  Ce son-
dage d’opinion montre que la situation 
matérielle de l’Église est inégalement 
connue par le public.  Il indique par 
ailleurs une perception positive du rôle 
de l’Église dans l’aide aux plus démunis 
et dans la création du lien social.

La publication de cette étude d’opinion 
a permis de rappeler que les finances et 
les comptes de l’Église en France sont 
gérés de manière décentralisée et auto-

Les Français, l’Église et l’argent
nome par chacun de 95 diocèses.  Elle 
ne reçoit pas de subvention de l’État ou 
des collectivités locales (à l’exception 
des diocèses dits « concordataires » de 
Strasbourg et de Metz).  Les charges 
des diocèses ont tendance à progres-
ser en raison du poids croissant des 
salaires et des cotisations sociales, et 
du coût d’entretien des bâtiments. Les 
prêtres et les évêques perçoivent un 
traitement compris entre 747 et 945 euros 
net mensuel.  A leurs côtés, de plus 
en plus de laïcs, bénévoles et sala-
riés, apportent leurs compétences au 
service de l’Église.  Les salaires sont 
compris entre le SMIC et 1.450 euros 
net pour un temps plein. Les bâtiments 
(églises, cathédrales), construits avant 
1905, appartiennent aux collectivités 
locales et à l’État.  Les diocèses sont 
propriétaires des bâtiments construits 

depuis 1905.  

Les ressources des diocèses provien-
nent de la générosité du public.  La 
collecte annuelle du Denier de l’Église 
assure 30% des ressources.  Le mon-
tant du Denier s’est élevé, en 2001, 
à 180 millions d’euros. Les frais de 
campagne sont de 3%, à comparer 
aux coûts des grands organismes col-
lecteurs compris entre 10 et 20%.  Les 
dons ne progressent pas suffisamment 
pour couvrir l’accroissement des char-
ges, mettant une grande majorité des 
diocèses dans une situation de fragilité 
matérielle.
(cef.fr) ■

Certaines congrégations religieuses, 
les Quakers notamment, ont estimé avoir une 
certaine responsabilité dans la gestion de leur 

patrimoine. Elles ont décidé 
de ne plus  investir dans les fonds 

du péché, les «‑sin stocks‑»

Cardinal Danneels
Photo Archives
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Zoom sur l’investissement 
socialement responsable

Brigitte DE WOLF-CAMBIER Un secteur de niche
L’investissement socialement res-
ponsable est une manière d’appro-
cher concrètement la responsabilité 
sociétale de l’entreprise. Son objectif 

ultime est d’influencer la gestion des 
entreprises dans le sens d’une prise 
en compte plus active de critères 
sociétaux et  environnementaux.

« Bien que générant 2 milliards 
d’euros, ce créneau d’activité reste 
un secteur de niche », explique 
Bernard Bayot, directeur du Réseau 
Finan-cement Alternatif (RFA). «‑Il 
ne représente que 1,28% du total des 
placements mais fait de plus en plus 
tâche d’huile. Entre 2002 et 2003, l’ac-
croissement des encours s’élevait à 
14%. Deux banques sont particulière-
ment actives dans ce créneau : Dexia 
qui a repris le portefeuille de Bacob 
avec 71% du total des fonds d’inves-
tissement socialement responsable 
(chiffres 2003) et la KBC avec 13%. 
Les autres banques, comme Triodos, 
détiennent des parts de marché plus 
limitées ».
 

L’étude réalisée par le RFA à la deman-
de du Ministère des Affaires économi-
ques brosse un tableau précis de ce 
type de placements. Elle les classe 
en quatre catégories : les placements 
éthiques qui investissent dans des 
entreprises respectant des objectifs 
sociétaux et environnementaux, les 
placements avec partage solidaire 
dont une partie de la marge bénéfi-

Certaines congrégations religieuses, 
les Quakers notamment, ont estimé avoir une 
certaine responsabilité dans la gestion de leur 

patrimoine. Elles ont décidé 
de ne plus  investir dans les fonds 

du péché, les «‑sin stocks‑»

Que représente l’investissement socialement responsable dans 
notre pays ? Quand est-il devenu opérationnel ? Quels sont les 
acteurs ? Demeure-t-il une forme « confidentielle » de 
placement ? A-t-il un bel avenir devant lui ? Quels critères res-
pecte-t-il ? Bernard Bayot, dans un des récents courriers heb-
domadaires du CRISP(1) fait le point sur ce créneau 
d’investissement encore peu connu. 
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ciaire est rétrocédée à des associa-
tions qui développent des projets 
sociaux, l’investissement éthique et 
solidaire effectué directement dans 
des coopératives de crédit social, qui 
octroient des crédits à des entreprises 
d’économie sociale à des conditions 
intéressantes. Last but not least, l’ac-
tivisme actionnarial.

« Cette quatrième forme d’investisse-
ment, qui a pris naissance aux États-
Unis, est  appelée à se développer 
dans notre pays. Concrètement, elle 
consiste à assister aux assemblées 
générales et à déposer des résolu-
tions favorisant une gestion respon-
sable des entreprises. De nombreux 
fonds américains la pratiquent en 
utilisant les droits de vote des entre-
prises qu’ils ont en portefeuille. 
Ils ont ainsi mené des campagnes en 
faveur de médicaments génériques 
contre le sida, en vue de favoriser 
une gestion environnementale inté-
grée, l’égalité homme femme, la non-
discrimination raciale… ».

Les fonds du péché
En Belgique, l’investissement socia-
lement responsable représente une 
faible partie des encours ; aux États-
Unis, il est dix fois plus important et 
englobe quelque 12,5 à 13% du total 
des investissements. Pourtant notre 
pays n’a pas à rougir de sa participa-
tion. Il se situe un peu au-dessus de 
la moyenne européenne.

« Les critères sont différents, l’évo-
lution historique également. En 
Amérique du Nord, le mouvement 
est né à la fin de la première guerre 
mondiale. Certaines congrégations 
religieuses, les Quakers notamment, 
ont estimé avoir une certaine respon-
sabilité dans la gestion de leur patri-
moine. Elles ont décidé de ne plus  
investir dans les fonds du péché, les 
«‑sin stocks‑». Des secteurs comme 
l’alcool, l’armement, la pornogra-

phie… ont ainsi été écartés-».

Les églises de différentes confessions 
se sont même réunies au sein d’un 
conglomérat pour mettre ensemble 
leur force de frappe et déterminer 
leurs créneaux d’investissement. 

«‑Dans notre pays, ce mouvement 
est plus récent‑», poursuit B. Bayot. 
«-Il date des années 80. Si aux Etats-
Unis, le mouvement est parti de la 
base (les congrégations religieuses, 
puis les syndicats), en Belgique, le 
mouvement a été largement initié 
par le  secteur financier. Des ban-
quiers «‑éclairés‑», ayant une appro-
che coopérative comme la Bacob et 
la Cera, ont cherché à créer des pro-
duits éthiques. On peut parler d’ap-
proche «‑top down ».  

De leur côté, quelques communau-
tés religieuses belges ont pris de peti-
tes initiatives sans commune mesure 
toutefois avec la lame de fond qui a 
submergé les États-Unis. «‑La Fon-
dation St Paul propose une sicav. 
Du côté néerlandophone, il existe le 
fonds Oever, une asbl qui  regroupe 
à peu près un tiers des congréga-
tions religieuses néerlandophones 
et qui se profile comme un centre 
de réflexion et de recherche sur la 
manière dont ces congrégations peu-
vent investir dans le respect des prin-
cipes chrétiens. Il n’y a pas vraiment 
d’équivalent du côté francophone. 
Enfin, il existe des coopératives de 
micro-crédit orientées vers le sud 
telle qu’Oikocrédit qui possède une 
petite antenne en Belgique. »

Et l’avenir ?
«‑Un des éléments-clés  à relever, 
c’est la croissance en flèche qu’a 
connue cette niche d’investissement 
que l’on peut véritablement qualifiée 
d’émergente.‑» 
Autre tendance, le rôle plus intense 
que les institutionnels sont appe-
lés à jouer. Leur force de frappe est 

Un des éléments-clés à relever, c’est la 
croissance en flèche qu’a connue 

cette niche d’investissement que l’on peut 
véritablement qualifiée d’émergente

loin d’être négligeable. Sur le plan 
qualitatif, on constate une certaine 
hétérogénéité du marché. La notion  
d’éthique, dans bien des cas, reste 
floue. D’où l’idée de tendre vers une 
certaine normalisation en proposant 
un standard commun. Il existe déjà 
certains labels dont Ethibel mais 
il s’agit avant tout de labels privés. 
Cette proposition a été favorable-
ment acceptée par certains, moins 
par d’autres. Le débat reste ouvert ! ■

 
(1) Courrier hebdomadaire, CRISP (Centre de 
recherche et d’information socio-politiques),  
n° 1866, n° 1869-1870, 2005, « l’investissement 
socialement responsable. le contexte législatif et 
politique. le marché », A. Dumoustiez et B. Bayot.
Site : www.rfa.be

Les sites « éthiques 
»
Outre les sites déjà mentionnés, nous propo-
sons  à l’internaute préoccupé par l’éthique, 
l’économie sociale, l’environnement…, les 
sites suivants :

www. rfa.be (réseau financement alternatif) 
www.ethibel.org (bureau indépendant de conseil 
et de recherche dans le domaine des investisse-
ments socialement responsables)
http://europa.eu.int/com/csr (site de l’UE)
www.fse.be (Agence Fonds social européen)
www.triodos.be (Banque Triodos)
www.belsif.be (Belgian sustainable and socially 
responsible investment forum)
www.fondation-solidarite.be (Fondation pour la 
solidarité) 
www.alterfin.be (Réseau financier accessible 
aux groupes socialement et économiquement 
défavorisés)
http://socialeconomy.fgov.be (site de la cellule 
économie sociale du gouvernement belge)
www.credal.be (Crédal scrl à finalité sociale) 
www.alterbusinessnews.be (newsletter sur la 
RSE, le développement durable …)
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Petit poucet par sa taille, la banque Triodos n’en a pas moins 
des objectifs ambitieux. Pour bâtir une société à visage humain 
et respectueuse de l’environnement, elle mise résolument sur le 
développement durable et la responsabilité sociale des 
entreprises. Une approche originale qu’Olivier Marquet, son 
directeur pour la Belgique, considère avant tout comme 
pragmatique. Créée il y a exactement vingt-cinq ans aux 
Pays-Bas, Triodos se profile aujourd’hui comme une institution 
européenne disposant d’un réseau implanté en Hollande mais 
aussi en Grande-Bretagne, en espagne et en Belgique.

E&H : Triodos fonctionne-t-elle 
comme une banque traditionnelle ? 
Quels sont ses critères d’investisse-
ment ?

Olivier Marquet : Nous agissons 
comme une banque classique. Nous 
recevons des dépôts de plus de 15.000 
clients qui souhaitent recevoir une 
rémunération normale sur leur épar-
gne. Par le biais de crédits octroyés 
à des entreprises, nous les réinves-
tissons dans les secteurs où nous 

avons décidé d’être actifs : la culture, 
l’économie sociale, l’environnement 
et les relations nord-sud. Outre le fait 
que la banque Triodos ne finance que 
des projets à haute valeur ajoutée 
sociale, elle met un point d'honneur 
à promouvoir la transparence de son 
activité.
Nous publions chaque trimestre la 
totalité des crédits que nous avons 
octroyés sur la période et la liste 
intégrale des clients « crédits » de la 
banque est consultable sur demande.

Financer des projets 
à haute valeur 
ajoutée sociale
E&H : Avez-vous des connaissances 
particulières dans les quatre domai-
nes que vous privilégiez ?

O.L. : Oui, nous garantissons aux 
entreprises et organisations une 
réelle valeur ajoutée. Nous finançons 
plus que 50% de la capacité en éner-
gie éolienne installée en Belgique. 
Nous procédons de même pour la 
culture (les préfinancements de sub-
sides notamment) et pour les mai-
sons de repos que nous finançons 
à condition qu’elles s’engagent à 
respecter certains principes assu-
rant le respect des personnes âgées 
(notamment leur demander leur avis 
avant de prendre une décision, de les 
déplacer en clinique par exemple). 

E&H : Cette tendance dans la société 

Outre le fait que la Banque Triodos 
ne finance que des projets à haute valeur  

ajoutée sociale, elle met un point 
d'honneur à promouvoir la transparence 

de son activité

Triodos : une banque à la fibre 

sociale et environnementale

Olivier Marquet
Photo Archives
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Il s’agit d’un mouvement entraînant 
dans son sillage l’ensemble des entreprises.
Il percole à tous les niveaux, tant au niveau  
des grandes capitalisations que des PME

vers plus de transparence, de respon-
sabilité sociétale est-elle une vérita-
ble lame de fonds ?

O.L. : Il s’agit d’un mouvement en-
traînant dans son sillage l’ensemble 
des entreprises. Il percole à tous les 
niveaux, tant au niveau des grandes 
capitalisations que des PME.
Parallèlement à cet effort général vers 
plus de transparence, des entrepri-
ses doivent se développer pour faire 
avancer certains concepts d’écono-
mie durable au niveau même de leur 
objet social : fabrication de turbines 
d’éoliennes, insecticides naturels, ali-
ments bio, matériaux écologiques…

E&H : Trouver les bons projets à 
financer reste toutefois un challenge 
pour la banque ?

O.L. : Effectivement. En Belgique, 
nous disposons de 250 millions de 
dépôts. Quelque 110 millions seule-
ment sont actuellement réinvestis en 
crédits. Le manque de projets bien 
bâtis, cohérents, réfléchis et réali-
sables est un réel problème. Entre-
prendre, c’est assumer des risques 
et ne pas être avare de son temps. 
Il ne suffit pas de venir avec une 
bonne idée. Beaucoup reste à faire au 
niveau de la motivation et de l’image 
de l’entrepreneur dans notre pays.

Une banque éthique ?
E&H : Peut-on considérer Triodos 
comme une institution éthique ?

O.L. : Je n’aime pas les termes «-ban-
que éthique ». Il ne caractérise pas 
véritablement notre activité. Nous 
voulons être la banque de l’investis-
sement ou de l’économie durable. 
Et nous sommes aussi éthiques. Cela 
n’est pas notre objectif en soi. C’est 
une condition nécessaire.

E&H : Le placement éthique est-il 
aussi rentable qu’un placement clas-
sique ?

O.L. : Il n’existe en moyenne pas de 
réelle différence entre ces deux types 
de placement en termes de rentabi-
lité.

E&H : Vos clients ont-ils un profil 
particulier ?

O.L. : Nous avons repéré trois grands 
profils de clients « retail » : le dark 
green, l’écologique, le cosmopoli-
tan,  le jeune moderne préoccupé 

d’environnement et enfin le client 
appartenant à la classe supérieure 
conservatrice. L’événement qui a 
vraiment fait bouger les choses et 
nous a amenés de nombreux clients 
est l’accident de Tchernobyl qui a 
été un réel déclencheur d’une prise 
de conscience écologique. Parmi nos 
clients, nous comptons aussi de nom-
breuses ONG, des asbl appartenant 
au monde culturel et de plus en plus 
les villes et communes. Le message 
que nous entendons véhiculer est 
que le client est responsable de l’uti-
lisation que son banquier fait de son 
épargne ou des fonds qu’il investit.
L’Australie occupe la première place 
en matière d’investissements éthi-
ques et socialement responsables. 
Il y est inimaginable pour un insti-
tutionnel d’investir dans un fonds 

autre qu’une sicav éthique. Une stra-
tégie qui concerne  aussi bien une 
congrégation religieuse qu’un paras-
tatal ou un fonds de pension. 

E&H : La Belgique a du retard. Pour-
quoi un tel décalage ?

O.L. : Peut-être parce que le concept 
est trop neuf, peut-être aussi parce 
qu’il n’est pas encore assez clair pour 
tous. Dans l’esprit tant des investis-
seurs que des gestionnaires, l’éthi-
que apparaît plus comme un univers 
d’investissements qu’un véritable 
mécanisme de gestion. Il faut qu’elle 
le devienne réellement ! ■

www.triodos.be

Dessin de VINCE



« Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a 
envoyé, mais pour annoncer l'Évangile… »

St Paul 1 Co 1,17
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la Fondation Saint-Paul a lancé une campagne de 
communication. Coup de projecteur avec Xavier Cornet d'elzius, 
son directeur.

E&H : Qu'est-ce que la Fondation 
Saint-Paul ?

Xavier Cornet : La Fondation Saint-
Paul a été créée en 1997 par un cou-
ple de laïcs chrétiens. Ayant constaté 
que les jeunes grandissent dans un 
monde où tout leur est offert sauf ce 
qui donnera un sens à leur vie, ils ont 
décidé de créer une Fondation dont le 
but est d'annoncer l'Évangile à ceux 
qui en sont éloignés, en union avec les 
évêques de l’Église catholique.

E&H : Quels sont ses objectifs ?

X.C. : La Fondation s'est fixé deux 
objectifs : contribuer à préparer et à 
former des cadres chrétiens qui pour-
raient se mettre au service de l'Église 
pour annoncer l'Évangile et remettre 
l'Évangile au cœur de la Cité. Pour 
remplir ce deuxième objectif, nous 
avons réfléchi au meilleur moyen de 
rendre l’Évangile accessible à tous.

« Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a 
envoyé, mais pour annoncer l'Évangile… »

St Paul 1 Co 1,17

E&H : Qu'avez-vous donc décidé ?

X.C. : Après mûre réflexion, et pour 
sa large diffusion à un prix accepta-
ble, nous avons choisi le média affi-
ches. Pour des raisons de stratégie, 
nous avons choisi de réaliser en 2004 
des affiches de 20 m2. Notre première 
campagne, basée sur le respect des 
convictions et des croyances de cha-
cun, avait reçu l'accord du Jury d'éthi-
que publicitaire et rencontré l’enthou-
siasme des autorités ecclésiales, tant 
belges que romaines. Cette première 
campagne était orientée vers le public 
le plus large possible. Plus spécifique-
ment un public d’adultes. Cette affi-
che, représentant deux jeunes enfants 
de dos et posant la question «-Ils 
auront besoin de repères, pourquoi 
pas l'Évangile ?‑», s'est re-trouvée en 
120 endroits pendant quinze jours 
à Bruxelles puis deux semaines en 
Wallonie. Certaines affiches sont res-
tées presque deux mois parce que 
l'afficheur a considéré que tant que 
les panneaux n'étaient pas reven-
dus, cela valait la peine de laisser des 
messages non commerciaux. Comme 
quoi, le message touche.

Presse et impact
E&H : Quel a été son impact ?

X.C. : Cette campagne de sensibilisa-
tion du public à l'existence de l'Évan-
gile a été vue en moyenne 4 fois par  
4 millions de personnes. Elle a béné-
ficié d'un retour presse extraordinaire 
: nous avons été interviewés aux édi-
tions principales des JT de la RTBF, de 
RTL-TVI et de VTM. Outre la presse 
catholique, nous avons eu des articles 
de fond dans tous les grands médias 
écrits. Nous avons aussi reçu des 
centaines de messages de la part de 
sympathisants, catholiques ou pro-
testants, nous remerciant et disant 
ne plus se sentir seuls et heureux de 
voir que des chrétiens osent s’affir-
mer comme tels. Nous avons aussi eu 
quelques messages négatifs, essentiel-
lement de chrétiens dont la devise est 
«-pour vivre heureux, vivons cachés‑» 
et qui donc étaient choqués. On nous 
a reproché d’être des marchands du 
temple alors que nulle part il n'était 
fait allusion à l'argent ni à un appel 
de générosité. 

E&H : Et la deuxième campagne ?

X.C. : Quant à la deuxième campagne, 
nous nous sommes faits encadrer par 
une agence de publicité profession-
nelle qui, sans s'engager spirituelle-
ment mais trouvant notre approche 
positive et intéressante, nous a fait 
des conditions exceptionnelles.
L'objectif de cette 2e campagne 

Une communication persuasive
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était de toucher les jeunes, plus pré-
cisément par la création d'un site 
Internet-: www.saveyourself.be dont 
le seul objectif était de leur propo-
ser l'Évangile. Nous leur proposions 
quatre moyens de rencontrer l’Évan-
gile : la possibilité de télécharger ou 
de recevoir les textes d'Évangile, un 
forum de discussion géré par l'as-
sociation jeunescatho.org créée par 
des jeunes chrétiens du Brabant wal-
lon. Ils ont créé un site de discus-
sion pour des chrétiens catholiques et 
protestants de toute la Francophonie 
(Canada, Suisse,…). La 3e proposition 
qui leur était faite est une ligne d'ap-
pel téléphonique où ils pouvaient être 
écoutés anonymement. La 4e est un 
réseau de lieux sur l'ensemble de la 
Wallonie et de Bruxelles où ils pou-
vaient être entendus et écoutés s'ils 
désiraient parler à quelqu'un. Ces 
deux dernières propositions ont été 
moins utilisées. Il a évidemment fallu 

créer un support de communication 
pour faire connaître ce site web à tous 
les jeunes, notamment ceux qui ne 
connaissent pas l'Évangile.

Support de 
communication
E&H : Quel support de communica-
tion ?

X.C. : Pour ce faire, on a utilisé deux 
médias : la carte postale boome-
rang, distribuée gratuitement dans 
une série de lieux fréquentés par les 
jeunes à 3.200.000 exemplaires, qui 
représentait par 4 fois une situation 
type, et la bannière sur Internet. Tous 
les jeunes, que ce soit en tant qu'ac-
teurs, témoins ou encore en tant que 
victimes, sont aujourd'hui confrontés 
à des situations difficiles. Bien que 

responsables, ceux qui ont mal tourné 
et qui s'en sont sortis expliquent qu'ils 
ont été victimes à l'adolescence, et 
donc fragilisés, d'une forme de mani-
pulation. Au-dessus de ces photos 
qui représentent le jeune en train de 
«-déconner‑» se trouve une main qui 
tient un croisillon avec des fils pour 
symboliser cette forme de manipu-
lation avec une seule phrase, celle de 
l'adresse du site : www.saveyour-self.
be.  Prends-toi en charge et si tu veux 
te laisser sauver par le Christ, tout 
est possible mais la première démar-
che est personnelle. De la mi-octo-
bre à la fin décembre, nous avons eu 
30.000 visites sur le site et 4 millions 
de contacts avec la bannière qui repré-
sentait une jeune fille affalée ivre sur 
un bar.
Le forum continue à tourner. Nous 
pensons avoir atteint notre objectif. 
Il n'est pas quantitatif car ce n'est pas 
mesurable, mais il assure une présen-
ce, avant une autre campagne d'affi-
chage lors des fêtes de fin d'année.

E&H : Quelle est la suite de vos actions ?

X.C. : Nous sommes actuellement 
occupés sur la 3e étape : remettre le 
message de l'Évangile dans la Cité. Soit 
une campagne avec 9 affiches sur 2 ou 
3 ans. En illustrant et en faisant réécri-
re, sous contrôle autorisé, les béatitu-
des. Toutes ces actions-là doivent être 
financées par les revenus et fonds pro-
pres, la levée de fonds classiques mais 
qui permet de nous faire connaître, et 
l'intuition révolutionnaire en Belgique 
du fondateur qui a été de créer en 
1999 un fonds de partage éthique, 
Evangelion. Son principe est simple. 
La banque crée une SICAV semblable 
à toutes les autres du marché. Elle a 
deux caractéristiques : sa gestion veut 
avoir un caractère éthique chrétien et 
c'est une SICAV de partage. Le concept 
de la SICAV de partage est de deman-
der aux souscripteurs de renoncer 
aux revenus nets générés par celle-ci 
au profit de la Fondation Saint-Paul, 
afin de lui permettre de développer 
ses projets. Il existe actuellement une 
dizaine de fonds de partage dans notre 
pays, Evangelion étant le seul pour 
lequel on propose aux souscripteurs 
de renoncer à tous les revenus. ■

Fondation Saint-Paul
Avenue Winston Churchill, 157 Bte 6
à 1180 Bruxelles
Tél.: 02 347 35 14
info@fsp.be
www.fsp.be

Save yourself
Photo Fondation St Paul 
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Comment participer ?
Les Nations Unies ont fait de 2005 
l’Année Internationale du Microcré-
dit, avec la promotion d’une forme 
innovante de solidarité envers les 
plus démunis du Sud et même du 
Nord. Des personnalités s’investis-
sent, visitent des villages du Tiers 
monde et témoignent de la crédibilité 
du microcrédit. Le microcrédit, c’est 
procurer des mini-prêts permettant 
d’exercer un métier artisanal, notam-
ment pour des pauvres du Sud survi-
vant avec 1 $ par jour et sans accès au 
crédit sinon à l’usure.

L’idée naquit au Bangladesh, soumis 
dans les années 70-74 à des tornades, 
des inondations, une extrême famine 
(700.000 morts). Le dénuement rural 
y incita Mohammad Yunus à lancer la 

Grameen Bank, la poor’s bank. 
Le microcrédit se base sur un système 
à deux étages : rassembler des fonds 
et prêter aux démunis. Pour recueillir 
les liquidités, il existe deux filières 
complémentaires.

Les dons
Certaines ONG se spécialisent exclu-
sivement dans le microcrédit alimen-
té par des dons, même modestes, 
mais nombreux et récurrents. (cf. 
http://www.skynet.be>google>mi-
crocredit). Cette filière est opération-
nelle, même si quelques démunis ne 
parviennent pas à rembourser leur 
dette. 
Le microcrédit n’est pas assimilable à 
l’action principale des ONG classiques 
qui recueillent des dons et dispensent 

des aides gratuites. Cela n’exclut pas 
que certaines d’entre elles pratiquent 
complémentairement du microcrédit 
avec des partenaires locaux. C’est le 
cas avec le carême de partage.

Les placements
solidaires
Quelqu’un peut mettre à disposition 
un montant plus important qu’un 
don, car il peut le recouvrer à tout 
moment. Ainsi, pour qui a des réser-
ves disponibles, faire un placement 
solidaire c’est appliquer l’Evangile : 
«Là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur». Cette filière de crédit et de 
microcrédit fut lancée dans un inspi-
ration chrétienne et œcuménique en 
1975 : Oikocredit subsidie des parte-
naires locaux fiables et est alimenté 
par 36 associations nationales de sou-
tien. Pour devenir coopérateur, il su-
fit de souscrire à une part de 50 euros.  ■ 

(cf. http://www.oikocredit.org, VOOC-SCOD, 
Groenenborgerlaan 251, 2020 Anvers, tél 0478 
500438, scod.oikocredit@tiscali.be). 

Francis DE PAUW 
et Michel COUVREUR
Equipe Tiers Monde de l’ADIC

Année internationale 
 du 

microcrédit

NOM  PRéNOM

RUE  N° BOITE N°

CODE POSTAL  LOCALITé

TéL.  COURRIEL  

Vire la somme de                        sur le compte de l’ADIC
L’enregistrement des données ci-dessus nous permettra de vous tenir régulièrement informé de nos activités et de recevoir la revue l’Entreprise & l’Homme.  Vous disposez à tout moment du droit d’accès, de cor-

rection ou de suppression de ces données.  Celles-ci peuvent, sauf avis contraire de votre part, être transmises à des tiers.

FAITES-VOUS MEMBRE DE L’ADIC
Lecteur régulier ou occasionnel de l’Entreprise & l’Homme,

vous avez pu découvrir au travers de cette revue
quelques facettes de la vie de l’ADIC.

Voulez-vous en savoir davantage-?
Renvoyez ce talon à l’ADIC,

Avenue Konrad Adenauer, 8 – B-1200 BRUXELLES 
Tél. 02 771 47 31 – Fax 02 772 46 33 – E-mail : a.d.i.c@skynet.be

Barème des Cotisations :
Cadres de moins de 35 ans : 70  - Autres cadres : 140  - Dirigeants : 280  €

A verser au n° de compte 310-0235942-27 de l’ADIC
L’abonnement à L’Entreprise & L’Homme est compris dans le montant de la cotisation
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Michel Tilmant, président d’InG, était l’invité des Grandes 
Conférences Catholiques. Une rencontre « interactive » qui a fait 
salle comble. nous l’avons interrogé sur quelques thèmes-clés 
proches des préoccupations de l’entreprise & l’Homme. 

Responsabilité sociale 
et globalisation

E&H : Que pensez-vous du concept 
de responsabilité sociale de l’entre-
prise (RSE) ?

Michel Tilmant : Il m’a fallu un cer-
tain temps pour me forger ma propre 
philosophie sur ce sujet.  La problé-
matique, pour une société comme la 
nôtre, est globale et non locale. Pour 
qu’il puisse réussir dans sa profes-
sion, un notaire, un commerçant, un 
médecin… doit obtenir le respect et 
la confiance non seulement de ses 
patients ou de ses clients mais aussi 
de la société qui l’entoure. Ses princi-
pes de vie servent de référence. 
Je crois qu’il en va de même pour 
une entreprise. Elle doit gagner la 
confiance et le respect de ses clients 
et de ceux qui l’entourent, là où elle 
se trouve. Pour gagner cette confian-
ce et ce respect, elle doit elle aussi 
avoir des principes de vie. 

La RSE est par définition le rapport 
existant entre une société et son 
environnement au sens large.
L’intégrité est primordiale. Une 
entreprise financière doit définir 
des principes clairs en matière de 
conflits d’intérêts, de traitement des 
informations privilégiées...

Deuxième élément déterminant, les 
rapports que l’entreprise entretient 
avec ses stakeholders, en l’occur-
rence :
 

• ses actionnaires : quelle est la qua- 
 lité de ses rapports avec ses action- 
 naires, comment est organisée sa  
 « corporate governance », sa com- 
 munication avec ses actionnaires ?

• ses clients : a-t-elle des rapports  
 honnêtes, transparents avec eux ?  
 Offre-t-elle des services adéquats ?  
 Ou essaye-t-elle de vendre à tout  
 prix certains produits, fût-ce en  
 faisant l’impasse sur certaines de  
 leurs caractéristiques ? 
• le personnel : comment considère- 
 t-elle les rapports humains ? Com- 
 ment organise-t-elle la diversité ?  
 Comment organise-t-elle la gestion  
 des ressources humaines et des acti- 
 vités de formation ? 
• la société : que fait l’entreprise  
 pour les communautés dont elle  
 fait partie en Chine, en Indonésie,  
 aux États-Unis, en Europe à  
 Bruxelles, à Amsterdam ? C’est  
 dans ce contexte que peuvent  
 s’inscrire certaines initiatives  
 humanitaires, artistiques, culturel- 
 les ou de sponsoring. 
• Un dernier point important, ce  
 sont les relations d’une entreprise  
 avec son environnement au sens  
 large. A-t-elle souscrit  à des prin- 
 cipes visant le respect des droits de  
 l’homme et de l’environnement ?

Mais je crois qu’il faut faire très 
attention de ne pas relier la RSE avec 
certaines initiatives détournées de 
sponsoring ou de publicité qui, dans 
certains cas, visent à utiliser l’ar-
gent des actionnaires au bénéfice 
de l’image personnelle du patron de 
l’entreprise et non pour améliorer 
l’image de la société en tant que telle. 
Je considère ce genre d’initiative 
comme inadmissible. Je pense qu’il 
s’agit vraiment d’une déviance com-
plète de la responsabilité sociale.  

Le dilemme des 
managers
E&H : Est-il possible de mener en 
parallèle une gestion serrée des coûts 
et être actif dans la RSE ?  Ces notions 
sont-elles compatibles ?

M.T. : Dans la vie d’un patron et 
d’une entreprise, il y a toujours des 
dilemmes extrêmement compliqués 
à gérer. Je pense qu’il faut qu’à long 
terme, la société puisse maintenir sa 
compétitivité. Pour faire de la RSE, il 
faut d’abord veiller à survivre sur le 
long terme !

E&H : La gestion d’une entreprise 
est-elle plus complexe qu’il y a quel-
ques années ? 

M.T. : Je crois qu’aujourd’hui une 
société comme la nôtre est confron-
tée à d’importants défis : le vieillisse-
ment de la population mondiale, la 
distribution de produits par Internet 
et la mobilité des clients, le dépla-
cement fondamental de la richesse 
(la croissance se fait dans des pays 

Propos recueillis par 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER 

La problématique, 
pour une société 
comme la nôtre, 
est globale et non locale
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autres que les nôtres), enfin la glo-
balisation de l’information. Il faut 
bien se rendre compte que lorsqu’on 
est une entreprise globale, tout acte 
ou décision prise a une influence à 
l’échelle mondiale. Un problème en 
Australie, par exemple, peut affecter 
la réputation d’ING au Brésil. 

Nous sommes constamment obser-
vés par tous nos stakeholders (action-
naires, clients, personnels, journalis-
tes, ONG…). Nous devons donc avoir 
une attitude suffisamment claire, 
transparente et éthique pour pouvoir 
expliquer ce que nous faisons. Nos 
stakeholders attachent beaucoup 
d’importance à nos business prin-
ciples, nos principes d’affaires bien 
établis. Nous devons veiller à être 
constamment en ligne avec ceux-ci. 
De plus en plus de gens sont  prêts à 
nous rappeler à l’ordre ! 

Mais il ne suffit pas d’affirmer ces 
principes, il faut en faire un engage-
ment écrit de l’ensemble de l’entre-
prise. C’est ce que nous avons fait. 
Nous avons organisé des séminai-
res en ce sens. De plus, nous avons 
mis en place des sessions de forma-

tion destinées aux jeunes qui intè-
grent notre groupe. Le rapport ING 
in Society explique à l’ensemble de 
nos stakeholders les actions que nous 
menons dans le cadre de nos res-
ponsabilités sociétales. Cette année, 
nous avons introduit les principes de 
respect des droits de l’homme. 

E&H : Que pensez-vous des fonds 
éthiques ou fonds verts ? 

M.T. : Je crois que le seul objectif 
que nous devons poursuivre dans le 
cadre de la corporate social responsi-
bility est de répondre à la demande 
de nos clients. Si certains d’entre eux 
désirent investir dans ce genre de 
produit, nous devons leur en  donner 
la possibilité. Ne pas le faire signifie-

rait que nous nous désintéressons du 
problème. Au stade actuel, bien que 
l’intérêt augmente progressivement, 
je dois reconnaître que les clients ne 
se précipitent pas sur ce type d’in-
vestissement. 

E&H : Vous avez étudié à l’Université 
Catholique de Louvain et reçu une 
formation chrétienne ? 

M.T. : Oui, mais il ne faut pas croire 
que l’environnement catholique a le 
privilège des principes. Ce qui est 
vrai, c’est que, avoir une éducation 
encadrée par la religion catholique 
ou par une autre, donne certains 
principes de vie qui sont très uti-
les dans la réalisation des affaires et 
dans sa propre vie.  ■

Nous sommes constamment observés 
par tous nos stakeholders (actionnaires, clients, 
personnels, journalistes, ONG…)
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Dans le fil du  thème de la « responsa-
bilité sociale de l’entreprise » abordé 
par le dernier numéro de L’Entreprise 
& l’Homme, Philippe de Woot a donné 
une conférence brillante à l’ADIC. Un 
auditoire attentif et nombreux était 
venu écouter ses propos passionnants, 
parfois dérangeants. Introdui-sant 
l’orateur, Marc van Ossel, président 
de l’ADIC, a rappelé que le message 
de Ph. de Woot, bien que suscitant 
des réactions parfois divergentes, 
avait le mérite de provoquer débat et 
réflexion.

Le chef d’entreprise, tout comme 
Prométhée, détient un pouvoir fan-
tastique mais le système connaît 
actuellement des dérives. « Depuis des 
années, je défends l’idée que la finalité 
de l’entreprise est d’assurer le progrès 
économique qui est une des formes 
du progrès humain. Elle apporte un 
progrès matériel qui est infiniment 

plus que le simple respect du profit 
de l’actionnaire…‑Pour intégrer cette 
finalité dans la vision générale du bien 
commun, l’entreprise doit répondre à 
trois questions : pour qui, pourquoi,  
comment ce progrès économique 
doit-il être assuré ? », explique Ph. de 
Woot.
« L’éthique est un élément culturel 
majeur mais il ne faut pas confondre 
éthique et intégrité. Il s’agit d’une véri-
table éthique de conviction, de res-
ponsabilité. » Le chef d’entreprise doit 
réfléchir aux conséquences des actions 
qu’il pose. « Qui est mon prochain 
?  (St Luc, Bon Samaritain). Est-ce le 
travailleur que je côtoie ou le sidéen 
d’Afrique du Sud à qui on refuse de 
donner des médicaments génériques 
? Cette démarche demande une ascèse 
et une prise de conscience qui doit 
être ouverte au débat politique. »
Le constat de Ph. de Woot n’est pas que 
pessimiste. Il esquisse des solutions. « 

Il nous faut tenter d’appliquer notre 
extraordinaire créativité pour régler 
les dérives de notre système. Cette 
démarche suppose un changement 
culturel profond au sein de l’entre-
prise (qui va bien au-delà de la simple 
RSE) et une gouvernance internatio-
nale au niveau politique. »
Certaines entreprises ont déjà com-
mencé à poser des jalons. « Dans ce 
débat politique et éthique, je crois que 
le religieux a un rôle à jouer mais il 
faut avoir le courage de le clamer. »

Concluant cette soirée dense, Philippe 
Delaunois a estimé que nous étions 
tous « co-responsables » de l’évolution 
de notre monde. Optimiste de nature, 
il croit aux bienfaits du progrès éco-
nomique dans le respect de certaines 
valeurs clés. ■                                      

Brigitte DE WOLF-CAMBIER 

Philippe de Woot 
Photo Thierry Dauwe >

1. Marc Van Ossel
2. Philippe de Woot, Daniel Gillet 

et Charles d'Ursel
4. Michel Dussenne - Philippe Delaunois
5. Marc Van Ossel et Robert Van Assche.Le Professeur de Woot 
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Business & Society Belgium et Ogilvy 
Public Relations ont présenté les résul-
tats d’une enquête portant sur la res-
ponsabilité sociétale des entreprises 
menée auprès de 128 sociétés belges 
employant au minimum 250 person-
nes. « Nous avons interrogé tous les 
stakeholders (consommateurs, action-
naires, fournisseurs…) », précise Jan 
Van Aken, CEO Ogilvy Belgique. « Cette 
première tentative est un bon moyen 
pour les entrepreneurs d’évaluer l’im-
pact de la RSE, qui n’est pas un simple 
concept à la mode mais un véritable 
phénomène de société.-» 
« L’objectif », rappelle Christine 
Donjean, directeur a.i. de Business & 
Society Belgium, « est d’obtenir une 
vision objective des pratiques de res-
ponsabilité sociétale sur le terrain-».
Cette initiative, qui devrait être pour-
suivie dans les années à venir, devrait 
permettre de tâter le pouls de la RSE 
dans notre pays. 
BDW ■

Premier baromètre de la responsabilité 
sociale de l’entreprise

« Les entreprises ont une responsa-
bilité sociétale. Elles doivent veiller 
à encourager et à obtenir la mise au 
travail des communautés allochtones. 
Cette diversité est une richesse pour 
toute organisation. Il est sain d’encou-
rager la mise au travail de populations 
qui ne sont pas originaires de notre 
pays. » précise Jean-Claude Daoust. 
Issu du milieu de l’intérim, le nouveau 
Président de la Fédération des entre-
prises de Belgique, (FEB), est sensible 
aux questions sociales. « Je pense qu’il 
faut mener une politique proactive en 
matière de formation. Il s’agit d’une 
véritable responsabilité sociétale »… 
«-Ne devons-nous pas réfléchir à tous 
les moyens pour améliorer davantage 
le fonctionnement du marché de l’em-
ploi et l’organisation du travail en nous 
inspirant notamment des expérien-
ces à l’étranger et ceci en partenariat 
ouvert avec le monde du travail-?‑» 
L’emploi et le chômage seront deux de 
ses préoccupations : «-Pouvons-nous 
accepter humainement, sociétale-

L’Euro Info Centre de la CCIB 
(Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Bruxelles), Assubel, CAP Conseil, 
ELICO, EXKI, GreenFacts, Randstad 
et la banque Triodos organisaient, le 
29 avril dernier, une journée d’infor-
mation visant à informer les petites 
et moyennes entreprises sur les dif-
férentes facettes de la responsabilité 
sociétale de l’entreprise. 

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre 
d’une vaste campagne européenne 
d’information ciblant les PME : « Un 
de nos objectifs est de sensibiliser les 
entreprises de plus petite taille aux 
pratiques qui sont en train de se déve-
lopper », explique Pedro Ortun, DG 
Entreprises CE. « Une approche de 
terrain qui entend privilégier le débat 
et les échanges entre les différents 
acteurs concernés. »
BDW ■

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-
dial/csr/

ment, socialement, économiquement, 
qu’une partie importante de notre 
population, jeune ou moins jeune, 
reste à l’écart de toute activité profes-
sionnelle constructive et valorisante, 
pour elle-même et pour la société  ? », 
a-t-il rappelé. 
BDW ■

Une des priorités 
du nouveau patron de la FEB

Une RSE 
« sur mesure » 
pour les PME ?

RETROUVEZ 
L’ADIC
SUR SON SITE

www.adic.info

Ogilvy Public Relations Worldwide



l’entreprise & l’homme Deuxième trimestre 2005

   IN MEMORIAM.   

29

Ah, Seigneur, voici le début d’une nouvelle journée,
Dont je ne sais trop ce qu’elle pourra donner…

Réunions et rencontres diverses,
Gérer des problèmes de rentabilité et des problèmes personnels,
Écouter les collègues fatigués,
Encourager les meilleures volontés.

Tous me sont proches,
Nous avançons ensemble dans les mêmes projets.
Et pourtant, combien de limites et combien de questions,
Combien de délais, d’échecs et d’erreurs.

Les résultats humains sont tantôt beaux, tantôt moins reluisants,
Les résultats financiers, riches ou pauvres.

Et toi, où seras-tu pendant cette journée ?
Passeras-tu le temps des réunions avec moi ?
M’inspireras-tu les bonnes questions et les bonnes réponses ?
Tu passeras du temps avec moi devant le PC ?

Oui, Seigneur, c’est cela que je veux croire,
Que tu acceptes de passer du temps avec moi,
Alors, de temps à autre, je te dirai :
« Qu’en penses-tu ? Que ferais-tu ? »

Et je sais que ma journée sera plus belle
Parce que tu seras avec moi,
Et comme tu es aussi avec les autres,
Nous serons bien ensemble…

Bonne journée, Seigneur

T. Scholtes

Prière  In memoriam 

Ce 10 mars 2005, Lucien Meert nous 
a quittés.  Ceux qui ont assisté à la 
célébration eucharistique au cours de 
laquelle sa famille et ses amis lui ont 
dit adieu, ont pu se rendre compte,  en 
écoutant les témoignages sur toutes ses 
activités,  combien elles étaient nom-
breuses et variées. 

Mais comment parler, même un peu, 
de Lucien sans parler, beaucoup, de 
l’ADIC, car   personne mieux que lui, 
ne s’est autant identifié au mouvement 
pendant près de deux décennies.

Après une carrière professionnelle au 
cours de la quelle il fut obligé de s’adap-
ter au rythme des restructurations de la 
sidérurgie liégeoise et ensuite à l’évolu-
tion mouvementée de l’industrie méca-
nique wallonne, Lucien se trouva dis-
ponible en 1984, et « entra » à l’ADIC 
comme d’autres « entrent en religion 
». C’est peu dire qu’il s’y dévoua corps 
et âme.  Jusqu’en 1998, il fut fidèle au 
poste tous les jours, assurant en outre, 
de facto,  la fonction de rédacteur en 
chef de L’Entreprise et l’Homme dont 
il était membre du  comité de rédaction 
depuis 1972 !  Il apportait à sa fonction 
non seulement son énorme expérience 
professionnelle et sa connaissance des 
hommes, mais également ses convic-
tions chrétiennes et sa foi dans le rôle 
que l’ADIC avait à jouer dans un monde 
où l’argent prenait de plus en plus de 
place et l’homme de moins en moins. 
Il fut encouragé et soutenu dans son 
action par son épouse avec qui il a 
admirablement pratiqué l’art d’être 
grands-parents.       
        
Il laisse à tous ceux qui l’ont connu, à 
sa nombreuse famille, à tous ses amis, 
le souvenir de quelqu’un qui, jusqu’au 
bout, ne s’est jamais arrêté en chemin, 
qui avait toujours un projet en cours, et 
qui nous a quittés après une vie riche et 
bien remplie.  ■

Photo erwin De Wolf  

Photo Georges Meert
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Prêtre aujourd’hui… 
pourquoi pas ? 

Chaque année, le 4e dimanche de 
Pâques est consacré à la vocation.
Les évêques francophones ont décidé 
d’aller plus loin et de reparler du minis-
tère du prêtre et de la vocation religieuse. 
«-Après avoir participé à une marche en 
2004, nous avons décidé de réaliser un 
DVD sur le prêtre. Le DVD ne dit pas 
ce qu’est un prêtre mais casse l’idée 
que l’on a de lui. Un prêtre n’est pas un 
homme nécessairement âgé. C’est un 
être qui a une vie de prière et qui est au 
service des autres mais qui peut aussi 
jouer à une play-station », rappelle Mgr 
Harpigny. « Dans une étape ultérieure, 
nous préciserons clairement ce qu’est 
un prêtre. Le recrutement est un de nos 
soucis.  Si nous n’avons plus de prêtre, 
nous n’avons plus d’Église. » ■

Rens. : vocations@skynet.be

« Dès ses débuts, le christianisme a eu 
l’audace de se proposer comme un art 
de vivre. S’il se présente dans l’histoire 
des hommes comme un art de vivre, et 
même « un art de bien vivre et de bien 
mourir », c’est avec la conviction que 
quiconque puise aux sources vives de 
la foi y trouve de quoi nourrir la tâche 
qui lui incombe, celle de se construi-
re et de s’inventer comme humain de 
manière unique, c’est-à-dire de réaliser 
son existence en la lestant de son poids 
de gravité et de sens », explique Luc 
Crommelinck  en introduction à l’un des 
derniers Cahiers de Paraboles, la revue 
de théologie pratique et pastorale des 
diocèses de Tournai, Arras, Cambrai et 
Lille. (*)
« Assurément, ajoute-t-il, en édictant des 
règles du bien vivre, en prônant des exi-
gences de droiture, de respect et de jus-
tice, en cultivant des valeurs d’attention 
à soi et à autrui, le christianisme, comme 
les autres grandes religions et sagesses 
de l’humanité, offre des manières d’être 
et de se comporter dans la vie quoti-
dienne censées rendre la vie plus belle 
et harmonieuse. En intégrant dans un 
registre de sens la réalité humaine dans 
sa totalité, y compris le mal, la souffrance 
et la mort, le christianisme s’offre bien à 
l’homme comme un art de vivre, don-

nant sens et densité à cette étonnante 
aventure qu’est la vie humaine.
… Si le christianisme a la chance d’être 
perçu par nos contemporains comme 
un art de vivre, c’est d’abord dans la 
reconnaissance d’un espace premier de 
sens et d’existence qui nous est donné 
en partage et qui fonde notre com-
mune humanité : l’espace où s’avance « 
l’homme à la recherche de son humanité 
», pour reprendre la belle expression de 
Marcel Légaut.
Quelques-uns de ces thèmes sont déve-
loppés dans la revue par trois auteurs. 
Jean-Luc Blaquart s’interroge sur les 
diverses dimensions du christianisme 
comme art de vivre. Jacques Vermeylen 
montre que cet art de vivre puise son 
originalité dans la Bible. Jacques Leclerc 
du Sablon, enfin, raconte comment sa 
rencontre avec le frère chinois a laissé 
la foi chrétienne être le souffle neuf d’un 
art de vivre façonné par le beau risque 
de l’altérité. 
Un petit livre de réflexions à emporter 
dans ses bagages pendant cette période  
de vacances.
BDW ■

(*) Jean-luc Blaquart, Jacques Vermeylen, Jacques 
leclerc du Sablon, « le christianisme, un art de 
vivre-?-» in les Cahiers de Paraboles,  n°22, septem-
bre 2004, 56 pages.

Guide pratique du 
Mécénat d’Entreprise
La Fortis Foundation vient d’éditer, en 
collaboration avec L’Écho et De Morgen,  
un guide pratique du mécénat d’entre-
prise. Cette brochure  définit ce qu’est 
le mécénat, propose un modèle de 
stratégie à suivre et montre à travers dif-
férents interviews et témoignages com-
bien le mécénat s’adresse à l’humain 
et à l’appartenance de l’entreprise à la 
société. Pour Maurice Lippens, président 
de Fortis, « le mécénat est devenu un 
élément à part entière de la stratégie de 
l’entreprise … Il n’est pas essentiel pour 
la rentabilité mais bien pour la cohérence 
de la culture et l’appartenance de l’entre-
prise à la société-».
BDW ■

—

Que penser de la 
mondialisation ?
L’échange des marchandises sur de 
grandes distances se pratique depuis 

des décennies. Aujourd’hui, nous assis-
tons à l’interpénétration économique au 
travers des frontières, aussi bien des 
processus de production que de com-
mercialisation, de financement et de 
recherche. La structure sociale est deve-
nue mondiale. Pour le chanoine François 
Houtart, auteur de cette publication (*) 
qui reste d’actualité, elle est loin d’être 
équitable. Mais des forces de résistance, 
tant au Sud qu’au Nord, se manifestent 
et s’engagent pour une autre mondiali-
sation. Tout est maintenant une question 
de volonté politique.
BDW ■

(*)François Houtart, Que penser de la mondialisation, 
éditions Fidélité, n°54, 15 mars 2003
—

Littérature 
et management
Une nouvelle collection lancée par 
les Éditions des Chambres de com-
merce et d’industrie de Wallonie

L’objectif de cette collection est d’inviter 
les managers à découvrir ou redécouvrir 
des œuvres du patrimoine littéraire et à 

en tirer des leçons et des enseignements 
pour leur pratique professionnelle. Pour 
guider le lecteur, l’œuvre de fiction est 
encadrée par une préface visant à mon-
trer la modernité de l’œuvre et une post-
face destinée à apporter des éclairages 
théoriques et des conseils pratiques liés 
à la thématique exposée dans le livre. 
Le roman de Jules Verne, De la Terre à 
la Lune,  inaugure la collection. Préfigu-
ration de la conquête spatiale, il consti-
tue une sorte de guide des grands 
projets technologiques dans leurs dif-
férentes dimensions. Guidé par Jean-
Pierre Haigneré, astronaute français, et 
Jean-Pol Poncelet, directeur à l’Agence 
spatiale européenne, le lecteur se rendra 
compte de l’étonnante actualité d’une 
œuvre qui, loin d’être réservée à la jeu-
nesse, offre aux  responsables d’entre-
prises bien des repères intéressants. 
Deux autres parutions sont prévues cette 
année : des nouvelles de Balzac qui ont 
beaucoup à apprendre en matière de 
vente et de marketing et un roman de 
Maupassant qui invite à réfléchir et à 
débattre sur l’éthique des affaires.  ■

www.ecci.be

Le christianisme, un art de vivre ?
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Encore un long 
chemin
Je voulais simplement dire combien j’ai 
apprécié le dossier sur la RSE.  Je l’ai 
lu, relu, souligné, annoté !
Ce dossier a le mérite de montrer à quel 
point la pensée unique est bien ancrée 
dans les mentalités des dirigeants, de 
poser les bonnes questions et de nous 
mettre face à nos responsabilités de 
responsable d’entreprise.  Le chemin 
sera encore très long pour ressentir les 
premières évolutions positives, d’autant 
plus que nos plus grandes universités 
font encore la promotion de cette pen-
sée unique.  Mais comme le débat est 
lancé, tous les espoirs sont permis !

Cordialement,

ir. Emmanuel Everaerts de Velp
Administrateur délégué
CARODEC s.a.
1160  Bruxelles 
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Mettre en place un 
nouveau système 
économique
« Il faut que nous repensions notre sys-
tème de perception de l’économie en 
dehors des a priori d’Adam Smith, par 
une « observation » véritable des faits 
qui nous permette de mettre véritable-
ment l’homme au centre de ce phéno-
mène dont il est l’alpha et l’oméga ».
… « Nous, les chrétiens, nous savons 
que Dieu n’a pas créé le monde pour 
qu’il ne profite qu’à quelques-uns, mais 
à tous ; que, par conséquent, les biens 
de la création sont destinés à tous les 
hommes sans exception. »
Jacques Duboin (1878-1976) nous a 
donné la solution en suggérant la mise 
en place d’une économie distributive de 
l’abondance.

Maurice Croisier

Repenser la
communication interne
Nos comportements dans le milieu de 
travail sont déterminants. La communi-
cation peut-elle être un facteur de moti-
vation ?  Il est pertinent de se poser la 
question. « Je fais ici l’hypothèse que le 
développement de comportements coo-
pératifs pourrait impliquer une communi-
cation valorisante. Une telle communica-
tion établirait une relation par laquelle les 
individus peuvent exister dignement et se 
développer. Dans ces conditions l'hom-
me au travail est intrinsèquement motivé 
car il a conscience de ses possibilités 
de progrès personnel.-« …les stratégies 
et plans de communication interne aient 
des effets bénéfiques dans la mesure où 
ils favoriseront la rencontre respectueuse 
de l'identité de chacun, l'estime de soi 
au travail, la considération positive incon-
ditionnelle, le dialogue et la concertation 
sincères ».… « Communiquer c'est avant 
tout rencontrer autrui, cela peut être sim-
ple et naturel, c'est en tout cas vital... en 
ces temps où l'on n'a plus le temps! »

A. Delbosse, maître-assistant à l’HENaC, 
consultant en entreprises, équipe
Jean XXIII Charleroi
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ASSISES 2005 DE L’ADIC 
THèME : Entreprendre, une responsabilité chrétienne
Dimanche 16 octobre 2005 de 9 à 17 h 
ePHeC, avenue Konrad Adenauer, 3
1200 BRUXelleS (sur le site de Woluwe-Parking prévu)

Plus de renseignements dans notre prochain numéro
—

LES CAIUS 2005
Organisé par Prométhéa asbl
Votre entreprise contribue au développement de la culture et du 
patrimoine? 
Inscrivez-vous au Caius 2005 – concours du mécénat culturel.
le concours est ouvert au secteur économique, c’est-à-dire à toute entreprise, quelle que soit sa forme 
juridique (SA, SPRl, SCRl…) et sa taille, ayant au moins un siège en Belgique et exerçant une activité 
économique. les associations d’entreprises, fédérations professionnelles et les chambres de commerce 
peuvent également participer. 

Http://www.promethea.be/inpage_caius/caius.htm

—

LES GRANDES CONFÉRENCES CATHOLIQUES 
Déjà quelques dates :
5 octobre 2005
Jose Manuel Barroso - Président de la Commission européenne
28 novembre 2005
Simon leys, écrivain, sinologue belge 
24 janvier 2006
Tzvetan Todorov, linguiste, théoricien de la littérature et écrivain français 
d’origine bulgare.
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Librairie générale

Livre jeunesse

Audio-visuel

Jeux éducatifs

Artisanat religieux

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h

Vaste parking gratuit

Chaussée de Wavre 218/220
1050 Bruxelles

Tél. 02/648 96 89
Fax. 02/648 61 72

librairie.uopc@euronet.be






