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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à
l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs
et des chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de
sauver et d’étudier la documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles
aux 19e et 20e siècles.
La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et
bibliothéconomique approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à
alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique
aux 19e et 20e siècles.

© 2016
ARCA (ARCHIVES DU MONDE CATHOLIQUE)
6, Sentier du Goria
B 1348 Louvain-la-Neuve
arca@uclouvain.be
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs/arca

3

Papiers Chantal van der Plancke
Biographie de Chantal van der Plancke
Chantal van der Plancke, née à Bruges en 1945, docteur en théologie de l’Université
catholique de Louvain (1975)1, professeur de religion dans l''enseignement secondaire à
Bruxelles et à l’École supérieure catéchétique et à l''Institut international de Catéchèse et de
Pastorale Lumen Vitae à Bruxelles. Elle fut la cheville ouvrière du Livre de la Foi, publié en
1987.

Le Livre de la Foi2
Lors de sa visite pastorale en Belgique, le 18 mai 1985, Jean-Paul II exprima ses
préoccupations aux évêques de Belgique : « Votre pays est aujourd’hui confronté à de
nouveaux besoins d’évangélisation ». Ces paroles sont à l’origine du Livre de la Foi, qui doit
aider les chrétiens à approfondir leur foi. Le Livre de la Foi est publié simultanément en
français, en néerlandais et en allemand. Il est présenté le 24 février 1987. Il est également
disponible en braille et sur cassette audio. Il connaît plusieurs éditions et fut traduit en
langue étrangère au Canada, en Allemagne, en Italie, en Slovénie, en Espagne, en Amérique,
en Roumanie et au Vietnam.

1

e

Structures de participation et de décisions dans l'Église de France au XVIII siècle : en particulier dans la
province ecclésiastique de Sens, Louvain-la-Neuve, UCL, 1975, XIII-380 p. (promoteur : prof. Roger Aubert).
2
Le Livre de la Foi, par l’Église de Belgique. Conférence des Évêques, Godfried DANNEELS, Léonce-Albert VAN
e
PETEGHEM, Jozef Maria HEUSCHEN, e.a., s.l., Desclée De Brouwer, 1987 ; 2 éd. remise à jour, 1995, 223 p., ill.
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Inventaire des papiers Chantal van der Plancke

1. Exemplaire du Livre de la Foi, signé par tous les évêques belges, 1987
2. Version allemande du Livre de la Foi : Unser Glaube. Das Glaubensbuch der
belgischen Bischöfe, 1987
3. DVD du Livre de la Foi
4. Comptes rendus du Livre de la Foi :
La Foi et le Temps, n° 3, mai-juin 1987
Nouvelle Revue théologique, n° 6, 1987, pp. 801-828
Bulletin diocésain catholique de Bucarest, n° 6, octobre 1990
L’Actualité religieuse dans le monde, n° 44, 15 avril 1987
5. Répertoire iconographique réalisé par Chantal van der Planke
6. Correspondance, 1987-1992
7. Corrections pour des rééditions successives, 1990-1992, dont l’édition du 180ème
mille, 1992
8. Ventes du livre, 1988-1992
9-15. Classeurs réalisés par Chantal van der Planke, comprenant de la
correspondance, des coupures de presse, des imprimés de présentation,
l’organisation de manifestations, des photos, des imprimés de publicité, des
articles, des rencontres et des comptes rendus, à propos du Livre de la Foi
9. Janvier 1987-mars 1987
10. Mars 1987-mai 1987
11. Mai 1987-août 1987
12. Août 1987-décembre 1987
13. Janvier 1988-avril 1988
14. Mars 1988-décembre 1988
15. Janvier 1989-novembre 2004

