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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.  
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Papiers Giovanni HOYOIS 

 

Papiers Jean Delfosse (Apostolat des laïcs) 

Biographie1 

Né le 9 septembre 1915 à Bruxelles, Jean Delfosse obtient son diplôme de docteur en droit à 
l’UCL en 1939 après des études secondaires au collège jésuite Saint-Paul de Godinne-sur-
Meuse, puis au collège jésuite Saint-Jean Berchmans de Bruxelles. Il fait ses candidatures en 
philosophie et lettres aux Facultés Saint-Louis à Bruxelles de 1934 à 1936, puis son doctorat 
en droit à Louvain de 1936 à 1939. Il rejoint en 1937 l’équipe de la Cité Chrétienne, revue 
fondée par Jacques Leclercq. Après sa démobilisation, il participe à la création des Volon-
taires du travail. Il quittera l’organisation en 1943 au moment du passage sous l’autorité du 
ministère de l’Intérieur et des premiers conflits avec l’occupant.  

Avec un certain  nombre de personnes ayant participé à l’expérience de la Cité chrétienne, il 
crée la Revue nouvelle. En septembre 1945, il est engagé comme rédacteur en chef de la revue 
dont il deviendra le directeur en 1962, succédant ainsi à André Molitor, et le restera jusqu’en 
1981. Pour évoquer ce travail, laissons la parole à André Molitor qui dans ses Souvenirs 
brosse un portrait de son ami et collaborateur : « Ainsi commença entre Jean Delfosse et moi 
une collaboration quotidienne de quinze ans. Je dis quotidienne parce qu’à côté des réunions 
du Comité de rédaction, on se voyait ou on se téléphonait à peu près tous les soirs. […]. Il est 
concret et rugueux comme un tronc de chêne. De tous les hommes que je connais, c’est avec 
un autre, celui qui unit le plus étroitement en sa personne les qualités de l’intellectuel et le 
savoir-faire de l’artisan […]. Il est têtu comme une bourrique […]. Il vit sur un rythme lent de 
terrien »2. 

Pendant les années 1950, Jean Delfosse participe aux activités du Mouvement fédéraliste 
européen. Il est  membre du comité du Conseil général de l’apostolat des laïcs (CGAL) depuis 
le début des années 1960 et ce jusqu’en 1983. Il resta membre de l’assemblée générale 
jusqu’en décembre 1984. Il est présent à la rencontre des laïcs à Innsbruck (1970) où est créé 
le Forum européen pour l’apostolat des laïcs. En 1974, à la rencontre de Londres, il est élu 
membre du comité de liaison du Forum au sein duquel il exercera la fonction de trésorier. 
Délégué par la conférence épiscopale de Belgique pour participer à la consultation mondiale 
en octobre 1975 à Rome organisée par le Conseil des laïcs, il est responsable d’un des deux 
groupes traitant de l’athéisme dans ses expressions actuelles. Il est membre de Pax Romana 
ainsi que de Pax Christi. Après la fédéralisation de l’organisation, il est chargé en 1972 de la 
commission doctrinale de Pax Christi-Wallonie-Bruxelles et ce jusqu’en 1984. Dans le 
prolongement des travaux de la commission du CGAL sur les problèmes Flamands/Wallons, 
le vicariat général de Bruxelles charge Jean Delfosse de la mission de rapporteur au carrefour 

                                                           
1 Sur Jean Delfosse, voir Michel MOLITOR, « Jean Delfosse (1915-2002) », dans La Revue nouvelle, octobre 
2002, n° 10, p. 4-5 ; Nouvelle biographie nationale, t. 11, Bruxelles, 2012, p. 93-95 (Michel MOLITOR). 
2 André MOLITOR, Souvenirs. Un témoin engagé dans la Belgique du 20e siècle, Paris-Gembloux, Duculot, 1984, 
p. 197-198. 
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sur les problèmes linguistiques en 1969 et 1970. Il est  également vice-président du Forum de 
Varsovie des chrétiens de l’Europe dont l’objectif était la réflexion et l’action en faveur de la 
paix.  

La défense de la cause palestinienne sera un engagement majeur de la vie de Jean Delfosse. Il 
visite Israël et la Jordanie en 1966 à l’invitation du père Georges Dumont qu’il avait rencontré 
lors de ses études à Saint-Louis. À partir de cette époque, il publiera des articles dans la Revue 
nouvelle et il créera avec Naïm Khader, délégué de l’Organisation de libération de la Palestine 
(OLP), les Amitiés belgo-palestiniennes qu’il présidera jusqu’au milieu des années nonante.  

Dans les associations où il est passé, l’action de Jean Delfosse ne fut jamais celle d’un leader 
institutionnel. Il mit son intelligence, sa culture, son goût du dialogue au service d’une cause 
commune. Modeste et à l’écoute, il fut toujours  proche des petits. Respectueux des autres et 
de leurs choix, il était tenace jusqu’à l’obstination dans ses engagements et ses positions.  

Jean Delfosse jouera un rôle important dans l’ouverture du laïcat belge aux réalités internatio-
nales et participera aux réseaux qui promeuvent sa présence active dans l’Église catholique. 

Il décède à Bruxelles en 2002. 

 

Les papiers Jean Delfosse 

En 1983, Jean Delfosse remit au professeur Roger Aubert une partie de ses archives relatives 
à l’apostolat des laïcs, tant en Belgique qu’au niveau international. Celles-ci peuvent être 
complétées pour l’apostolat des laïcs par les archives du CGAL et du CIL, conservées à 
l’ARCA. Des archives relatives au Rwanda ont été confiées au CRISP (Centre de recherches 
socio-politiques). Les archives de la Revue Nouvelle ont été confiées au CEHEC (Centre 
d’étude d’histoire de l’Europe contemporaine) à Louvain-la-Neuve en deux versements 
effectués par Michel Molitor3. Elles sont matériellement conservées et consultables au Service 
des archives de l’UCL (ARCV). 

 

  

                                                           
3 Thierry GROSBOIS, avec l’aide de Luc DUJARDIN et Virginie BERTRAND, Inventaire sommaire des 
archives de la Revue Nouvelle (1945-1983), GEHEC, Louvain-la-Neuve, 1992. Disponible en ligne, page 
consultée le 31 octobre 2014 : 
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cehec/documents/Serie_B_Revue_Nouvelle.pdf ;  
Quentin JOUAN, Inventaire des archives de la Revue nouvelle, versement Michel Molitor, GEHEC, Louvain-la-
Neuve, 2012. Disponible en ligne, page consultée le 31 octobre 2014 :  
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cehec/documents/Inventaire_Revue_Nouvelle.pdf  
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Inventaire des papiers Jean Delfosse4 

 

1-7. Église universelle 

 1-3. Adresses au sujet des problèmes de la famille 

1. Adresse au Concile Vatican II, 19645 

2-3. Seconde adresse au Magistère de l’Église, 19666 

4-6. Synodes des évêques 

  4. Rome, 19697 

  5-6. Rome, 19718 

 7. Préparation en Belgique et documents d’ordre général9 

8-12. Mouvements de prêtres 

 8-9. Première assemblée européenne de prêtres à Coire (Suisse), juillet 196910 

 10. Deuxième assemblée européenne de prêtres à Rome, 10-16/01/1969 

 11. Réunions du Bureau de l’assemblée européenne de prêtres, septembre 1969 

 12. Documentation sur la situation des prêtres, 1970-1971. 

13-25. Église de Belgique 

 13. Création de conseils pastoraux, 1966-196811 

 14. Réunion prosynodale, Tournai, août 1966 

 15. À propos de l’encyclique Humanae Vitae, 196812 

 16. Séminaire Cardijn, Jumet, 1973 

 17. Réunions de la Commission francophone, 1968-196913 

                                                           
4 Cet inventaire fut soumis à Jean Delfosse, ce qui permit d’établir de nombreuses notes infrapaginales.  
5 Cette adresse émane d’un groupe international de laïcs catholiques. Jean Delfosse est signataire de cette adresse 
en tant que rédacteur en chef de La Revue nouvelle. 
6 Jean Delfosse signale cette seconde adresse. 
7 Une réflexion de Jan Grootaers, théologien de la KUL. 
8 Ce synode portait sur trois thèmes : le ministère, la justice dans le monde et la Loi fondamentale. 
9 Avec notamment des documents se rapportant à l’IDOC, Centre de documentation internationale sur l’Église 
catholique qui patronnait l’opération Synode. 
10 Le n° 8 est la préparation faite en Belgique sous la forme d’une enquête organisée par l’Université de Louvain 
auprès de prêtres francophones et flamands. 
11 Tournai (1966), Liège (1967), Malines-Bruxelles (1968). 
12 Ce document faisait état des points faibles et même des contradictions internes du texte de l’encyclique. 
L’initiative émanait d’un groupe de laïcs, dont faisait partie Jean Delfosse. 
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 18. Journées pastorales de Bruxelles, 196914 

 19. Suites des journées pastorales15 

 20. Cohabitation des deux communautés linguistiques, 1969 

21. Assemblée nationale francophone du mouvement des prêtres « Présence et témoi-
gnage », Natoye, mai 197116 

22-23. Deux textes de Jean Delfosse sur l’Église en Belgique 

22. The Church in Belgium : il s’agit d’une chapitre publié dans un recueil 
d’études sur l’Église d’aujourd’hui : The Catholic Church Today : Western 
Europa ?, édité par Matthew Anthony Fitzsimons, Université Notre-Dame aux 
USA, 1969 

23. L’Église en Belgique fait partie du volume Anciens de nouveaux modèles 
d’insertion de l’Église dans la société. Actes du colloque de Pax Romana à 
Varsovie en avril 1973 

24. Rapport sur l’enquête dans le monde catholique belge faite par le Département de 
sociologie des Facultés Notre-Dame de la Paix, Namur, 1973 

25. Rencontre du 27 novembre 1975 au Centre de rencontres et de recherches 
interdisciplinaires à Namur sur le thème « La foi aujourd’hui pour ceux qui ont fait un 
choix de solidarité avec les classes dominées »17 

26-83. Apostolat des laïcs au niveau international 

 26-27. Rencontres européennes pour l’apostolat des laïcs 

  26. Copenhague, 16-20/09/1960 

  27. Morsbach, juin 1968 

 28-40. Forum européen des comités nationaux de laïcs18 

28. Historique et liste de membres 

                                                                                                                                                                                     
13 Avec une réunion commune des sections francophone et flamande, juin 1968. 
14 Jean Delfosse est informateur du carrefour « Relations entre les communautés culturelles ». Il le sera 
également en 1970. 
15 Il s’agit de la mise sur pied d’un carrefour mixte réunissant francophones et flamands pour traiter de la 
rencontre des deux communautés. 
16 Ce mouvement regroupe des prêtres et des laïcs qui veulent contribuer à renouveler l’Eglise. Il est né, entre 
autres, de l’assemblée de prêtres à Coire en juillet 1969. 
17 Jean Delfosse participe à cette rencontre. 
18 L’origine du Forum se situe en 1960 au moment de la rencontre de Copenhague. Mais il prit réellement forme 
à la suite du 3ème congrès mondial des laïcs en 1967. Il est un lieu de rencontre et de confrontation pour les 
représentants des Comités nationaux de laïcs de toute l’Europe. Il travaille en collaboration étroite avec une série 
d’organes dont le Conseil pontifical des laïcs, le Bureau des conseils presbytéraux européens, le Conseil des 
conférences épiscopales européennes, etc. 
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29. Statuts et finances, 1970-1978 

30. Correspondance, 1974-1978 

  31-39. Assemblées du Forum 

31. Innsbruck, 11-14/06/1970 : « Au sein de l’Europe, comment être 
témoins de l’espérance » 

32. Luino, septembre 1972 : « Évangélisation et libération » 

33. Londres, 5-6/08/1974 : « Phénomènes migratoires » 

34. Louvain-la-Neuve, 24-29/07/1976 : « La responsabilité des 
chrétiens dans l’Europe d’aujourd’hui et de demain. Un défi à 
relever »19 

35. Luxembourg, 23-29/07/1978 : « L’Évangile et les responsabilités 
des chrétiens en Europe ». 

36. Madrid, juillet 1982 : « Comment vivre aujourd’hui le message 
d’amour du Christ ? » 

37. Vienne, juillet 1981 

38. Vught, juillet 1982 

39. Dublin, juillet 1984 : « L’éducation à la paix dans une perspective 
chrétienne »20 

40. Colloque à Leuven, 25-27/11/1977 : « La découverte d’une nouvelle 
Europe. Un défi pour les chrétiens »21 

41-46. Congrès mondiaux pour l’apostolat des laïcs 

 41. 2ème congrès, Rome, 5-13/10/1957 

42. Rencontre européenne pour préparer le 3ème congrès, Sankt-Polten, 12-
15/05/1966 

43-44. Préparation du 3ème congrès en Belgique22 

 45-46. Textes du 3ème congrès23 

                                                           
19 C’est lors de cette assemblée que fut suggérée l’idée du colloque de Leuven en novembre 1977. 
20 La contribution de la Belgique portait sur le problème de l’immigration. Dans ce dossier on trouve quelques 
documents traitant de l’immigration et émanant du CGAL. 
21 À l’occasion des élections pour le Parlement européen. 
22 Il s’agit des sessions de Floreffe (29-30/04/1967) et d’Argenteuil (13/06/1967). 
23 On trouve les 3 volumes des Actes du congrès et de la documentation sur le carrefour 4 : « Le dialogue à 
l’intérieur de l’Église » dont Jean Delfosse était rapporteur. 
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47. Consultation mondiale de l’Année sainte organisée par le Conseil des laïcs, Rome, 
7-15/10/197524 

48-49. Mouvement international des intellectuels catholiques25 

 48. Colloque à Louvain, 1969 : « La crise de l’autorité dans l’Église » 

 49. Colloque à Venise, 1970 : « Religion et politique »26 

50-84. Conseil général de l’apostolat des laïcs27 

  50. Correspondance, 1975-1980 

  51. Objectifs, 1963-198128 

  52. Finances, 1981-1982 

  53-60. Réunions 

   53. Conseil, 1964-1968 

   54. Comité, 1978-1980 

   55. Comité, 1981-1982 

56. Réunions du Comité avec les évêques francophones, 1974-1982 

   57. Assemblées générales, 1979-1985 

   58. Assemblées générales, 1982 

   59. Assemblées générales, 1984-1985 

   60. Membres des assemblées générales, 1980-1982 

  61. Notes d’actualité, 1963-197529 

  62-69. Commissions 

   62. Commission « Recherche et objectifs communs, 196430 

   63. Commission « Pacte scolaire », 1969-1970 

                                                           
24 Avec un numéro de Laïcs d’aujourd’hui qui donne un compte rendu de cette consultation. Jean Delfosse est 
modérateur du groupe de travail : « Pluralisme des options et unité de la communauté chrétienne ». 
25 Mouvement issu de Pax Romana. 
26 Avec des rapports sur la situation de l’Église au Brésil, en Espagne, aux États-Unis et en Hollande. 
27 Le CGAL est un lieu de dialogue de laïcs représentatifs des différents milieux qui composent la société. Jean 
Delfosse fut invité à en faire partie du fait de ses activités à La Revue nouvelle et de son travail à Pax Christi. 
28 Avec la constitution du CGAL en asbl en 1981. 
29 Ces notes d’actualité sont diffusées régulièrement depuis 1963. Imparfaites et non exhaustives, elles aident le 
Conseil à ne pas perdre de vue l’ensemble des grands problèmes qui se posent à travers l’actualité à la 
communauté chrétienne de Belgique. Le dossier contient les n° 1 à 22, mais certains numéros manquent. 
30 S’intitulait au départ « Commission thème commun ». 
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   64. Commission « Enseignement », 1970-197131 

   65. Commission «  Jeunesse », 1978-1979 

66. Commission » Problèmes flamands/wallons », réunions, 1964-
196632 

67. Commission « Problèmes flamands/wallons », correspondance, 
1964-1965 

68. Notes diverses sur les rapports entre l’Église et les problèmes 
wallons/flamands 

69. Documentation sur le mouvement « Rénovation wallonne » 

  70-76. Groupes de travail 

70-71. Groupe de travail « Pour l’étude des institutions chrétiennes », 
1965-196633 

72. Groupe de travail « Crise économique et foi », 1978 

73. Groupe de travail « Europe », 1978 

74. Groupe de travail « Évangélisation », 1978 

75. Groupe de travail « Structures d’Église », 1979 

76. Groupe de travail « Nouveaux regroupements de chrétiens », 1981 

  77-79. Journées d’études 

   77. Namur, 14-15/09/1968 : « Itinéraires des hommes et vie de foi » 

78. Namur, 09-11/09/1977 : « Des situations concrètes en Wallonie et à 
Bruxelles éclairées par l’Évangile » 

79. La Marlagne, 23-25/04/1982 : « Le travail dans la société 
d’aujourd’hui et de demain » 

  80. Déclaration du Conseil sur« Religion et politique », 1965 

81. Déclaration « Ensemble sur le chemin de la foi, une bonne nouvelle pour 
l’homme », 1979 

                                                           
31 Cette commission était présidée par Jean Delfosse. Elle associait à son travail une équipe d’enseignants qui 
s’était constituée autour des problèmes de l’enseignement à la demande des Conseils pastoraux francophones. 
32 Cette commission est créée en janvier 1964. Elle se compose de 10 membres. Jean Delfosse en est le président. 
Elle doit informer l’épiscopat des attentes des chrétiens à propos des problèmes entre wallons et flamands. 
33 Jean Delfosse présidait ce groupe de travail. Il présente en octobre 1966 un document : Le sens des institutions 
chrétiennes. Ce travail amena la section belge de Pax Romana-MICC et la Société d’études politiques et sociales 
de Louvain à demander à Jean Delfosse d’amorcer un débat sur la question. 
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82. Enquête sur la participation des chrétiens à la vie, la mission et l’évolution 
de l’Église, 1971 

83. Congrès à Louvain, 29-31/12/1956 : « Les laïcs dans la crise du monde 
moderne »34 

84. Imprimés du CGAL, 1964, 1972, 1974 et n.d.35 

85. Engagement de Jean Delfosse dans Pax Christi 

86-87. Jean Delfosse et la Revue nouvelle 

 86. Correspondance, 195736 

 87. Articles et projets d’articles, 1946-197337 

 88. Collaboration avec le Katholiek genootschap voor geestelijke vernieuwing 

89-90. Varia 

 89. 54ème Semaine sociale wallonne, 1973 

90. Relations de Jean Delfosse avec le mouvement « Réarmement moral des 
nations »38 

                                                           
34 Jean Delfosse participe au carrefour « Techniques de diffusion ». 
35 Avec une brochure : Note du CGAL à propos de la pastorale scolaire, 1972 
36 À propos d’articles sur les diacres (1969), sur la messe (1956) et sur la diffusion d’un dossier Tchécoslovaquie 
(1973). 
37 Sur la messe et la liturgie. 
38 Ce mouvement est fondé en 1921 par le protestant américain Franck Buchman. D’abord connu en Angleterre 
sous le nom de « Mouvement d’Oxford » et de « Buchmanisme », il se répand en Afrique du Sud et aux États-
Unis et, après la Seconde Guerre mondiale, il parvient en Europe. Il tient ses assisses à Caux (Suisse). 


