
J’espère  que  toutes  les  communautés  feront  en 

sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires 

pour avancer sur le chemin d’une conversion 

pastorale  et  missionnaire,  qui  ne  peut  laisser  les 

choses   comme   elles   sont.   Ce   n’est   pas   d’une 

« simple administration » dont nous avons besoin. 

Constituons-nous dans toutes les régions de la 

terre en un « état permanent de mission. » 

PA P E F R A N Ç O I S 

Evangelii Gaudium, § 25 

RENSEIGNEMENTS  

Groupe de pilotage de la 

Démarche de Progrès : 

Vincent della Faille 

v.dellafaille@yahoo.fr 

François Kabundji 

f_kabundji@yahoo.fr 

Robert Mangala 

robert mangala@yahoo.fr 

Eric Mattheeuws 

(adjoint de l’évêque auxiliaire) 

e.mattheeuws@bwcatho.be 

André Sarota 

asarota@gmail.com 

et l’équipe d’animation 

 
 

 

Po u r a c c o m p a g n e r c e t t e d é m a r c h e 

Anne Chevalier 

(anne.chevalier@skynet.be) : accompagne 

des équipes à l’écoute et à la 

communication interpersonnelle, à 

l’animation de groupes dans les milieux 

éducatif et dans l’Église. 

Catherine Chevalier 

(c.chevalier@bwcatho.be) : responsable de 

la formation continue pour le Vicariat du 

Brabant wallon. 

Pierre-Paul Van Parijs 

(pp.vanparijs@bwcatho.be) : diacre 

permanent, membre du Service de la 

formation et de la vie spirituelle du Vicariat. 

INSCRIP  T IONS  

Catherine Chevalier 

c.chevalier@bwcatho.be - 0472/502 675 

 
PA R T I C I PAT I O N 

AU X F R A I S 

Les frais liés à la formation sont pris en 

charge par le Vicariat. Cependant une 

participation aux frais de séjour de 40 € 

sera demandée pour chacune des deux 

sessions initiales. 

 
 
 
 
 
 

Une proposition d’accompagnement 

pour les prêtres 

du Vicariat du Brabant wallon 

en vue d’un ministère fécond 

et une vie unifiée 
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Aider chaque prêtre à progresser dans sa mission et dans son lien au Vicariat, 

en tenant compte de ses besoins personnels. 

Ce que disent les prêtres du Brabant wallon qui ont participé à la démarche : 
 

Il y a une « communauté », une communion » sacerdotale qui 

est en douloureuse attente de renaissance, de renouveau, de 

progrès… et un outil pour la cultiver et lui redonner la capacité 

de permettre à ses membres de mûrir, de grandir… 

 
Ces deux sessions m’ont 

appris à me regarder  à 

travers les lunettes des autres, 

à me remettre en question. 

 

 
 

La Démarche de Progrès comprend 

• 2 sessions initiales de 2 jours chacune 

au cours desquelles chaque 

Ces deux sessions m’ont 

permis de prendre 

davantage conscience que 

ma vie pastorale est 

un chantier permanent. 

L’accent mis sur l’écoute de l’autre, le partage des difficultés, les 

attitudes à adopter dans ma vie relationnelle, le souci de faire 

mieux et de progresser dans ma vie de prêtre, l’ouverture aux 

autres, voilà autant d’atouts positifs retenus. 

participant aura l’occasion de définir 

des objectifs personnels 

d’amélioration de son ministère et de 

s’initier à l’accompagnement mutuel 

en triade 

• une rencontre tous les deux mois 

avec des échanges sur la mise en 

œuvre des objectifs personnels en 

petit groupe de trois prêtres et un 

travail en grand groupe 

Chaque participant s’engage dans la 

démarche pour 2 ans. 

Prochaine session 

- Du lundi 17 (9h) au mardi 18 

Septembre 2018 (17h) au Centre 

spirituel Notre Dame de la Justice 

La « démarche de progrès » apporte un soutien et une aide fraternelle 

entre prêtres venus de plusieurs horizons afin de rentrer dans une culture 

ecclésiale commune. 

 
 

J’ai apprécié la fraternité, la liberté de parole sans être jugé ni méprisé. Il n’y a aucune 

volonté de domination dans le groupe et dans la manière de travailler. 


