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Des députés au secours de l'Eglise  

Un groupe informel de 7 élus du Parlement flamand invite « le grand public », de Flandre mais 
également de toute la Belgique, à participer le samedi 21 août de 15 à 17 h à une cérémonie 
d'hommage aux « milliers d'hommes et femmes d'Eglise qui s'engagent dans la foi tant que comme 
professionnels que comme bénévoles pour un mode meilleur ».  

Cette manifestation se tiendra dans le sanctuaire marial de Scherpenheuvel (Montaigu), l'un des plus 
courus par les croyants de Belgique.  

Les sept députés, fédérés par Johan Sauwens (CD&V), estiment que « les révélations incessantes 
concernant les abus d'enfants dans l'Eglise risquent de créer une atmosphère d'insinuation à l'égard 
de tous les hommes d'Eglise ».  

L'initiative de Karlos Callens (Open-VLD), Jan Durnez (CD&V), Cindy Franssen (CD&V), Ward 
Kennes (CD&V), Johan Sauwens (CD&V), Kris Van Dijck (NV-A) et Marc Hendrickx (N-VA) aurait 
germé lors d'une rencontre à la cafétéria du parlement flamand. Selon Ward Kennes, il s'agirait d'une 
démarche individuelle qui n'a pas été soumise aux instances des différents partis. Les sept se 
déclarent croyants. Ils condamnent dans ambages « tout abus d'enfants, car il s'agit d'un crime atroce 
». Mais le scandale qui ébranle l'Eglise belge, disent-ils, ne justifie nullement « de nourrir des 
soupçons à l'égard de tous ceux qui s'engagent dans l'Eglise, que ce soit en tant que femme ou 
homme consacré ou en tant que laïc ». Les sept députés évoquent, à l'appui de leur action de soutien 
à l'Eglise, tous les actes positifs posés par les gens d'Eglise ; dans l'enseignement, l'assistance aux 
malades ou aux handicapés, aux personnes en détresse : « Tous ces gens ont créé jusqu'au fin fond 
des plus petits de nos villages des fanfares et des harmonies, des associations de femmes et de 
mouvements de jeunesse (…) Ils ont orienté des jeunes, réconciliés des partenaires. Ils étaient des 
"médiateurs” avant la lettre. »  

Les sept députés flamands adressent également leur invitation aux francophones.  

Ils demandent à tous qu'avant la date du 21 août et le raout de Montaigu leur soient communiqués « 
les témoignages relatifs aux femmes et hommes d'Eglise qui ont joué un rôle déterminant dans votre 
parcours ».  
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Solidaires avec les religieux  

Les révélations sur des abus d'enfants par des hommes d'Eglise ne doivent pas occulter 
l'impact sociétal qu'ils ont eu et ont encore dans les villes et villages de Belgique. Tel est le 
message qu'ont véhiculé lundi sept députés du Parlement flamand issus du CD&V, de la N-
VA et de l'Open VLD.  



Ils ont lancé un appel à témoignages sur des hommes et femmes d'Eglise qui ont joué un rôle 
déterminant dans le parcours personnel de chacun ou ont été proches dans les moments 
difficiles. Ils ont créé un site internet pour les recueillir. Ils organiseront une manifestation le 
samedi 21 août au sanctuaire marial de Montaigu (Brabant flamand) pour rendre hommage à 
ces religieux qui ont créé, jusqu'au fin fond des plus petits villages, des fanfares, des 
mouvements de jeunesse, des écoles ou des centres paroissiaux. "Jour après jour, ils étaient 
disponibles pour leurs proches en détresse. Ils ont conseillé, orienté les jeunes et réconcilié 
des partenaires. Ils étaient des médiateurs avant la lettre”, dit M. Sauwens (CD&V) qui 
attend quelques centaines de personnes à Montaigu.  

La démarche est née dans la foulée des perquisitions menées à l'archevêché de Malines et de 
l'audition du cardinal Danneels. "L'idée a germé ici au Parlement flamand, au détour d'une 
conversation autour d'une tasse de café”, explique Ward Kennes (CD&V), qui se défend de 
toute démarche téléguidée par l'Eglise ou un parti. "C'est une action spontanée. Nous voulons 
montrer notre gratitude par rapport à ces gens d'Eglise. Nous ne prenons pas position par 
rapport aux enquêtes judiciaires”, dit M. Kennes. Les sept parlementaires flamands sont 
ouverts à tout nouveau soutien : "Les francophones sont les bienvenus”, disent-ils.  

"Nous condamnons évidemment tout abus d'enfants car il s'agit d'un crime atroce”, insiste 
Johan Sauwens. Mais, ajoute-t-il, "tout cela ne justifie nullement de nourrir des soupçons à 
l'égard de tous ceux qui s'engagent dans l'Eglise”.  

J. La. 

Site internet : www.actiescherpenheuvel.be  

 


