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Papiers Fabien DELECLOS
Identification et aperçu biographique
Le 9 janvier 1925, Pierre Deleclos naît à Orp-le-Grand, région d’origine de sa mère, Élisabeth
de Hemptinne. Son père, Alfred, était le fils d’un fermier d’Amermont (Stavelot). La famille
déménage dans cette ville quand Alfred Deleclos, ancien étudiant de la Faculté agronomique
de Gembloux, y obtient un poste à la laiterie. Marie-Josée, sa sœur, naît en 1927. En 1928,
son père meurt : volontaire de guerre en 1914, celui-ci ne s’était jamais remis des
souffrances endurées sur le front de l’Yser. Élevé dans le souvenir de ce père, ancien
combattant, Pierre rêve de devenir officier. Il fréquente l’école primaire de l’Institut SaintLouis. Pour faire vivre sa famille, Élisabeth de Hemptinne reprend un petit commerce en face
de l’église de Stavelot, où Pierre devient acolyte.
En 1936, la famille vient habiter Namur. Pierre commence ses études secondaires à l’Institut
Saint-Aubain et sert la messe au couvent franciscain proche de son domicile. En 1939, il se
présente à l’École des Cadets et prépare l’examen d’entrée, prévu en juin 1940. Le 10 mai
1940 met fin à ses rêves militaires… l’examen est reporté sine die et Pierre n’a que 15 ans… Il
lui est impossible de rejoindre un des Centres de recrutement de l’armée belge destinés aux
jeunes de plus de 16 ans. Il poursuit donc ses études à Saint-Aubain. Mais l’exemple de
François d’Assise renonçant à un avenir de chevalier pour suivre un autre roi l’impressionne :
« à défaut de pouvoir servir son roi et sa patrie, pourquoi ne pas s’engager au service du Roi
des rois ? » affirme-t-il1. Fin 1940, il rejoint le Collège Saint-François d’Assise à Marche-enFamenne pour s’initier à la langue latine. Il y terminera sa rhétorique en 1944.
En septembre 1944, Pierre Deleclos entre au noviciat chez les Franciscains à Namur. Il émet
ses premiers vœux l’année suivante, reçoit le nom de Fabien et rejoint le Séminaire
franciscain au Chant d’Oiseau à Bruxelles pour ses études de philosophie et de théologie. Il
les interrompra de 1947 à 1948 pour effectuer son service militaire. C’est de cette époque
que datent ses premiers articles signés Frère Pierre et publiés dans une petite revue
missionnaire, La Voix de Saint-Antoine. En septembre 1950, il fait profession solennelle et le
29 juillet 1951, il est ordonné prêtre.
En décembre 1951, le Père Fabien est nommé aumônier de la meute et de la troupe scoute
de la paroisse Notre-Dame des Grâces, au Chant d’Oiseau (Woluwe-Saint-Pierre). À cette
époque, il fait aussi partie de l’équipe franciscaine des missions paroissiales. C’est dans ce
cadre qu’on lui confie les contacts avec les mouvements de jeunes ouvriers, notamment la
JOC/JOCF. Il visite des ateliers et des usines et rencontre l’abbé Joseph Cardijn. En cette
année 1953, il est envoyé en Hainaut pour faire l’expérience de la vie ouvrière. Engagé

1

Interview du Père Fabien Deleclos par Luc BEYER pour la RTBF, 2-02-1994.
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comme mineur de fond au charbonnage de Quaregnon, il étudie la possibilité d’une implantation franciscaine en milieu ouvrier, mais cette fraternité franciscaine ne verra pas le jour2.
De retour au Chant d’Oiseau, « Condor généreux » est nommé aumônier fédéral de la
branche Éclaireurs de la FSC. Il le restera jusqu’en 1959. À ce titre, il participe à plusieurs
jamborees en Europe et en Amérique du nord. À cette période, s’affirment trois grands
intérêts du Père Fabien. Les questions liturgiques d’abord, il expérimente des liturgies pour
les jeunes et écrit plusieurs brochures sur le sujet. La prédication ensuite, il anime de
nombreuses retraites pour jeunes et se consacre à la formation des Fraternités franciscaines
de jeunes. Et enfin son souci d’une bonne communication, il reprend la plume et écrit
régulièrement dans la revue du scoutisme Plein Jeu. En 1958, il assurera aussi l’aumônerie
des Pavillons 58 qui accueilleront de très nombreux jeunes venus visiter l’Exposition
universelle de Bruxelles3.
Vicaire à la paroisse Notre-Dame des Grâces au Chant d’Oiseau dès 1959, il en devient le
curé en 1963 et ce jusqu’en 1985. De 1962 à 1965, se déroule le Concile Vatican II et la
première Constitution approuvée par les pères conciliaires fut la Constitution sur la liturgie
(Sacro Sanctum Concilium – 4/12/1963). La mise en application de ce texte trouve en Fabien
Deleclos un ardent partisan. Il devient membre de la première Commission diocésaine de
liturgie dans le diocèse de Malines-Bruxelles et membre de la Commission interdiocésaine
de pastorale liturgique. Sa paroisse est un terrain d’expérimentation des réformes
liturgiques et il est appelé comme conférencier, en maints endroits et devant des publics
divers, à la radio et à la télévision pour expliquer ce renouveau liturgique qui bouleverse
beaucoup d’habitudes. Il rejoignit aussi l’équipe de la revue Feu Nouveau et celle de Paroisse
et liturgie éditée à l’abbaye de Loppem puis, à partir de 1975, sous le titre de Communautés
et liturgies, par l’abbaye de Clerlande. Par la prédication ou en écrivant de multiples articles,
brochures, … il n’a de cesse d’informer afin de permettre aux prêtres et au peuple chrétien
de comprendre ces changements liturgiques et de les mettre en œuvre.
Ce sont des problèmes liés à la réforme liturgique qui le conduisent à La Libre Belgique. Un
jour, il se serait plaint au directeur du journal d’informations erronées sur le sujet. « Faitesle vous-même », lui aurait-on répondu4. Légende ou fait réel, quoiqu’il en soit, c’est en 1964
le début d’une longue carrière journalistique à La Libre Belgique ; celle-ci durera jusqu’en
2008. Commentateur liturgique d’abord, il devient dès 1967, journaliste - informateur
religieux (sa première carte de presse est datée de 1970). La période conciliaire fournissait
en abondance des informations religieuses et des documents qu’il fallait relayer et expliquer
à des lecteurs parfois un peu déboussolés et même réticents (critiques et controverses
2

Un dossier concernant le travail du Père Fabien au siège de l’Espérance, situé à Quaregnon, des Charbonnages
du Hainaut à Hautrage, de mai à juillet 1953, est intégré aux archives du Collectif des prêtres-ouvriers
conservées à l’ARCA, Dossier Pierre Deleclos. Il contient également des documents relatifs au monde ouvrier et
aux prêtres-ouvriers. Voir ci-après, à la fin de l’inventaire, après le n° 420.
3
www.CHBS.be/flashback_Expo58_Pavillons.htlm consulté le 25/08/2013.
4
Luc NORIN, Un Franciscain décloisonne les idées, dans La Libre Belgique, 19-20/02/1994.
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affleurent parfois dans la correspondance). Ce travail journalistique élargira son horizon : il
participera à plusieurs synodes des évêques à Rome, il ira à la rencontre des autres religions,
il parcourra le monde pour des reportages ou pour apporter sa contribution à des
rencontres, congrès, etc. Les multiples relations, nouées à Rome notamment, lui ouvrent les
colonnes de journaux étrangers pour lesquels il deviendra correspondant permanent ou
occasionnel. Retraité, il ne dépose pas la plume, il continue à envoyer à La Libre Belgique l’un
ou l’autre papier, des réflexions ou des recensions.
Régulièrement, la Radio-Télévision Catholique Belge (RTCB) offre l’antenne au père Fabien
Deleclos, soit pour qu’il assure le commentaire de la liturgie dominicale, soit pour l’une ou
l’autre causerie.
Quand il est déchargé de la charge curiale de la paroisse Notre-Dame des Grâces, il ne cesse
cependant pas sa tâche de prédicateur, en témoignent ses multiples homélies. Journaliste à
temps plein, il prête encore son concours à diverses revues ou ouvrages collectifs. Avec
d’autres, il créa l’Association des journalistes d’information religieuse (AJIR). Il rassemble ses
meilleurs papiers liturgiques parus dans La Libre Belgique pour les publier dans Prends et
mange chaque dimanche la Parole. Membre des Scriptores Christiani, il en reçoit le Prix
Presse en 1999.
Pasteur et journaliste, travailleur infatigable malgré une santé déficiente, le Père Fabien
Deleclos a constamment uni, en sa vie et en son œuvre, la passion de Dieu et la passion de
l’homme. Il est décédé le 16 juillet 2008.

Intérêt et contenu du fonds
Les papiers Deleclos ont été déposés à l’ARCA en 2011 par Madame Jacqueline Roussel,
secrétaire du Père Deleclos depuis 1959. Outre quelques documents biographiques et
documents témoins de ses responsabilités à la FSC, le fonds comprend de nombreuses
homélies, des textes de conférences et les articles publiés dans La Libre Belgique ou ailleurs :
ces papiers sont une source incontournable pour connaître la réception de Vatican II en
Belgique et sa mise en application, notamment la réforme liturgique, dans les années qui ont
suivi ce concile. Ils sont complétés par quelques dossiers de correspondance et de
photographies.
Importance du fonds : 78 boîtes et une liasse d’archives.
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Inventaire des papiers Fabien DELECLOS

1-28. PERSONNALIA
1. Documents divers pour une biographie
2. La Libre Belgique du jour de sa naissance – Études primaires et secondaires
3. Passeports, cartes diverses, papiers militaires, analyse graphologique
4. Correspondance échangée avec sa mère, 1944-1961
5. Notes de retraite, ordinations, notes pour des homélies (avant ordination presbytérale)
6. Notes diverses
7. Papiers franciscains
8. 25ème anniversaire d’ordination5
9-27. Agendas 1988-1992, 1995-2008
28. Décès, 2008
29-34. FONCTIONS À LA FSC
Aumônier de la 58ème au Chant d’Oiseau et aumônier fédéral de la Branche Éclaireurs de la FSC
29. Documents divers, 1951-1953
30. Documents divers, 1954-1956
31. Documents divers, 1957-1964
32. Camp-école de Vézelay, 1953
33. Voyage aux USA et Jamboree mondial au Canada, 1955
34. Plein Jeu, journal des jeunes, édité par la FSC, bimensuel, 40ème année, Noël 19546
35-36. FONDATEUR DES FRATERNITÉS FRANCISCAINES DE JEUNES
35. Lettres de convocation et compte-rendu de réunions, photos… 1953-1963
36. Périodique Le Troubadour, 1959-1963
37-43. VICAIRE PUIS CURÉ DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DES GRÂCES
37. Échos du Chant d’Oiseau7, mensuel, 10/1948-08/1950, 10/1950-06/1951, 10/1951,
Échos du Chant d’Oiseau, hebdomadaire, extraits de novembre 1962, septembre 1963 et
mai 1965, 28/01/1968, 07/12/1969, 03, 17 et 24/10/1976, 08/09/1985, 23/09/1990 et
06/09/1992
38. Installation du Père Fabien Deleclos comme curé
Histoire de la paroisse : érection, construction du couvent et de l’église, …
39. Vie paroissiale : projet pastoral, livrets de présentation pour les nouveaux, contacts avec
l’extérieur, liturgie, résumés des homélies 1972-1975, …
5

Les quelques feuilles relatives au jubilé de 50 ans de vie sacerdotale sont jointes au courrier reçu à cette
occasion, voir n° 342.
6
Les autres exemplaires de cette revue dont les états de collection suivent ont été intégrés dans la
bibliothèque documentaire de l’ARCA : Plein Jeu, Journal des Jeunes, publié par la FSC, bimensuel, Noël 1954,
1955-1956 et n° 1-2,4-9, 1957.
7
Journal paroissial.
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40. Maison des jeunes du Chant d’Oiseau, statut, correspondance avec l’administration communale, … 1965-1986
41. École primaire de Notre-Dame des Grâces (documents et photos) : construction, fancy-fair,
classes de neige, association de parents, …
42. Conseil pastoral de Bruxelles, 1969-1974
43. Conseil presbytéral de Bruxelles, 1981
44-151. LES HOMÉLIES8
44-61. Homélies
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Homélies, 1951-1956
Homélies, 1959
Homélies, 1960
Homélies, 1961
Homélies, 1962
Homélies, 1963
Homélies, 1964
Homélies, 1965
Homélies, 1966
Homélies, 1967
Homélies, 1968
Homélies, 1969
Homélies, 1970
Homélies, 1971
Homélies, 1972
Homélies, 1973
Homélies, 1974
Homélies, 1975

62-75. Homélies dominicales de l’année A
62. Avent
63. Noël et Ste Famille

8

Le Père Fabien Deleclos a prêché dans sa paroisse, mais aussi en beaucoup d’autres paroisses, à la radio et à
la télévision, et pour des groupes divers. Les premières homélies sont classées selon l’ordre chronologique de
l’année civile. De 1951 à 1973, on ne distingue pas les homélies du dimanche des autres homélies.
Après la réforme liturgique et l’adoption d’un nouveau lectionnaire, elles sont classées par dimanches selon la
répartition des lectures en années A, B et C et selon l’ordre chronologique de l’année liturgique. De 1973 à
1975, les homélies sont encore classées selon les années civiles même si quelques-unes se trouvent déjà
classées selon l’ordre de l’année liturgique. Suivent ensuite les homélies prononcées en semaine et en diverses
circonstances. Le texte de certaines homélies a été réutilisé : dans ce cas, elles sont classées à la date de leur
première proclamation. Plusieurs versions d’une homélie peuvent exister selon qu’elles sont prononcées en
paroisse ou à la télévision.
Les homélies sont très soigneusement préparées : plusieurs rédactions précèdent souvent la rédaction finale.
Certaines sont accompagnées d’une traduction ou d’un résumé en néerlandais. Il est parfois difficile de
distinguer les textes préparatoires d’une homélie de ceux qui précèdent la rédaction de la chronique liturgique
destinée à La Libre Belgique.
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Épiphanie et Baptême de Jésus
Carême
Semaine Sainte
Les dimanches de Pâques
De la Pentecôte à la fête du Corps et du Sang du Christ
Du 2ème au 5ème dimanche ordinaire
Du 6ème au 10ème dimanche ordinaire
Du 11ème au 15ème dimanche ordinaire
Du 16ème au 20ème dimanche ordinaire
Du 21ème au 25ème dimanche ordinaire
Du 26ème au 30ème dimanche ordinaire
Du 31ème à la fête du Christ-Roi

76-89. Homélies dominicales de l’année B
76. Avent
77. De Noël au Baptême de Jésus
78. Carême
79. Jeudi Saint
80. Vendredi Saint
81. Samedi Saint
82. Les dimanches de Pâques
83. De l’Ascension à la fête du Corps et du Sang du Christ
84. Du 2ème au 7ème dimanche ordinaire
85. Du 11ème au 15ème dimanche ordinaire
86. Du 16ème au 20ème dimanche ordinaire
87. Du 21ème au 25ème dimanche ordinaire
88. Du 26ème au 30ème dimanche ordinaire
89. Du 31ème à la fête du Christ Roi
90-99. Homélies dominicales de l’année C
90. Avent
91. De Noël au Baptême de Jésus
92. Carême
93. Semaine Sainte
94. Les dimanches de Pâques
95. De l’Ascension à la fête du Corps et du Sang du Christ
96. Du 2ème au 7ème dimanche ordinaire
97. Du 11ème au 20ème dimanche ordinaire
98. Du 21ème au 30ème dimanche ordinaire
99. Du 31ème au 34ème dimanche ordinaire
100-107. Homélies prononcées à la cathédrale SS.-Michel-et-Gudule à Bruxelles
100. En 1981 et 1988
101. En 1994
102. En 1995
103. En 1996-1997
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104.
105.
106.
107.

En 1998
En 1999-2000
En 2001
En 2002-2006

108-118. Homélies prononcées en semaine
108. De la 1ère à la 10ème semaine, années paires
109. De la 11ème à la 22ème semaine, années paires
110. De la 23ème à la 34ème semaine, années paires
111. De la 1ère à la 8ème semaine, années impaires
112. De la 9ème à la 22ème semaine, années impaires
113. De la 24ème à la 34ème semaine, années impaires
114. Avent
115. De Noël à la semaine après l’Épiphanie
116. Carême
117. Carême prêché à Notre-Dame du Sablon pour la Confrérie St-Yves, 1986
118. Temps pascal
119-127. Homélies prononcées à l’occasion de fêtes de saints9
128. Homélies pour les fêtes de Jésus-Christ
129. Homélies pour les fêtes de la Vierge Marie
130. Homélies pour les 1er et 2 novembre
131. Homélies et papiers divers sur St François d’Assise
132. Homélies pour des dédicaces
133. Homélies pour la journée des communications sociales
134. Homélie pour la semaine de prière pour l’unité, 2001
135. Homélies pour des anniversaires de mariage
136. Homélies pour diverses circonstances (Encyclique Humanae vitae, messe des familles, des
pâtissiers, …)
137. Schéma d’une récollection prêchée à Anvers, 12-03-1991 et quelques textes non datés10
138. Homélies et célébrations de baptêmes
139-145. Homélies prononcées à l’occasion de mariages11
139. Commentaires d’extraits de l’évangile selon St Mathieu
140. Commentaires d’extraits de l’évangile selon St Marc
141. Commentaires de l’évangile selon St Luc, 5, 1-11
142. Commentaires d’extraits de l’évangile selon St Jean
143. Homélies 1970-1979
144. Homélies 1980-1988
145. Homélies 1990, 1997, 2006 et sans date
146-151 Homélies prononcées à l’occasion de funérailles
146. Commentaires d’extraits de l’évangile selon St Mathieu

9

Les homélies sont classées selon l’ordre alphabétique.
Des traces d’autres récollections prêchées en divers endroits sont dans les dossiers, par exemple n° 356.
11
Les mêmes textes ont été commentés lors de plusieurs mariages.
10
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147. Commentaires de l’évangile selon St Marc, 14, 32-36
148. Commentaires d’extraits de l’évangile selon St Luc
149. Commentaires d’extraits de l’évangile selon St Jean, III-XII
150. Commentaires d’extraits de l’évangile selon St Jean, XIV-XIX
151. Homélies pour funérailles sans indication des lectures et/ ou sans date
152-280.

JOURNALISTE – ÉCRIVAIN

152-241. Chroniqueur – informateur religieux à La Libre Belgique
152-160. Liste des articles écrits pour La Libre Belgique de 1967 à 200812
161-239. Articles extraits de La Libre Belgique
161.
1964-1966
162-163. 1967
164-165. 1968
166-167. 1969
168-169. 1970
170-171. 1971
172-173. 1972
174-175. 1973
176-177. 1974
178-179. 1975
180-181. 1976
182-183. 1977
184-185. 1978
186-187. 1979
188-189. 1980
190-191. 1981
192-193. 1982
194-195. 1983
196-197. 1984
198-199. 1985
200-201. 1986
202-203. 1987
204-204. 1988
206-207. 1989
208-209. 1990
210-211. 1991
212-213. 1992
214-216. 1993
217-218. 1994
219-220. 1995
221-222. 1996
223-224. 1997
12

Cette liste mentionne le titre de l’article, la date de rédaction, la date d’envoi et la date de parution.
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225-226. 1998
227-229. 1999
230-231. 2000
232. 2001
233. 2002
234. 2003
235. 2004
236. 2005
237. 2006
238. 2007
239. 2008
240. Billets liturgiques parus dans La Libre Belgique13
241. Jean-Paul II en Belgique, Édition souvenir, mai 1985, p. 8-12.
242. Correspondant pour La Vanguardia española, 1973
243. Correspondant occasionnel pour Stowo Powszechne14
Courrier et articles, 1975-1979, extraits de 3 journaux, 1975
244-250. Correspondant pour l’Osservatore Romano, 1971-1982
244. Correspondance, 1971-1973
245. Liste des articles envoyés à l’Osservatore Romano, 1971-1982
246. Articles dactylographiés, 1971-1972
247. Articles dactylographiés, 1973-1975
248. Articles dactylographiés, 1976-1982, sd
249. Coupures de presse, 1971-1979
250. Coupures de presse, 1981-1982
251-279. Articles parus dans des périodiques ou dans des ouvrages collectifs15
251. Liste des publications, 1957-2008, mss
252. Dix messes expérimentales, par l’équipe liturgique de la FSC, Bruxelles, [1957]
253. En communion. La messe au centre du camp, par l’équipe liturgique de la FSC, Bruxelles,
1962
254. Journal d’un célibataire (extraits), dans La vie, la femme, le monde, avril 1962, p. 8-9
255. Terre pour les déracinés, dans Frère Soleil, almanach de St François, Bruxelles, 1963, p. 2124
256. Loisirs et formation chrétienne en paroisse, dans Lumen vitae, vol. XVIII, Bruxelles, 1963,
p. 441-452
257. Est-il vrai que… la liturgie nouvelle empêche de prier ?, coll. Est-il vrai que…, Bruxelles, 1965
13

Ces articles sont classés selon les années liturgiques A, B et C.
Journal polonais édité à Varsovie. Les articles sont envoyés en français.
15
Le Père Deleclos a beaucoup écrit. La liste qui suit n’est pas exhaustive. On trouve aussi la signature du Père
Deleclos dans des journaux scouts (n° 34), dans le périodique de la Fraternité franciscaine (n° 36), dans le
journal de la paroisse de Notre-Dame des Grâces (n° 37), dans le mensuel de la Radio-Télévision catholique
belge (n° 281). Des dossiers préparaient la rédaction de ces articles (n° 350-376).
14

12
258. La messe en esprit et en vérité, coll. Terre des hommes, Bruxelles, 1966
259. La messe commence-t-elle à l’offertoire ?, dans Les feuilles documentaires, 29e année, n° 4,
Bruxelles, avril 1966, p. 215-216
260. en coll., Schémas de monitions liturgiques pour chaque dimanche, dans Paroisse et liturgie,
n° 73, Bruges, 1966
261. Vers un nouveau « rituel » des funérailles ?, p. 291-299,
Messe des jeunes ou messe « Yéyé » ?, p. 329-335
Musique moderne et liturgie : Rome et la loi de l’expérimentation, p. 374-376,
dans Paroisse et liturgie, n° 4, Bruges, 1968
262. Les nouvelles anaphores : réflexions pastorales dans Paroisse et liturgie, n° 5, Bruges, 1968
263. Pasteurs et éducateurs en recherche,
Les « messes des jeunes » un fait qui fait question, dans Paroisse et liturgie, 1969, p. 195
264. Impératifs et limites de la créativité, dans Paroisse et liturgie, Ottignies, novembre 1972,
p. 497-503
265. Paul VI à Fatima, dans Le Patriote Illustré, n° 21, Bruxelles, 21-05-1967, p. 1254-1261
266. Divers articles dans Meubles et décors, 1972-1973, 1976 et 1979
267. Le semeur n’est pas toujours le moissonneur, dans Art, Vie, Esprit, n° 41-42, Bruxelles, juin
1976, p. 49
268. Le renouveau charismatique dans l’Église catholique, dans Nouvelle Revue Théologique, t. 99,
109e année, n° 2, Louvain, mars-avril 1977, p. 161-170
269. Jean-Paul Ier, l’espérance, Bruxelles, 1978, Présentation, p. 7-11
270. Un Réformisme paisible, dans Dieu et les journalistes, Paris, 1982, p. 77-84
271. Échos et suites du Synode, dans Communautés et liturgies, n° 6, Ottignies, 1983, p. 557-565
272. Pentecôte sur l’Europe, dans Prier, n° 151, Paris, mai 1993, p. 8
273. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, dans Dimanche – Échos
du Sud-Est, n° 40, Bruxelles, 14-11-1993, p. 2
274. Des pistes pour la foi, dans Les cahiers de télévision, n° 101, Bruxelles, oct.1995, p. 11-13
275. Homélie du 17ème dimanche de l’année B, dans Trait d’union, n° 95, octobre 2003, p. 12-13
276. Bruxelles, une capitale entreprenante et innovante, dans B-City, mars 2005, p. 4-5
277. St François et l’Islam, dans Signes des temps, n° 4, Bruxelles, 2005, p. 14-15
278. Au Chant d’Oiseau, dans Messagers de paix, n° 48, décembre 2005, p. 16-18
279. Frère Serge de Radzitzky, dans Messagers de paix, n° 49, janvier 2006, p. 20-21
280. DELECLOS F., Prends et mange chaque dimanche la Parole, Éd. Duculot, Louvain-la-Neuve,
1991
- Correspondance avec éditeur
- Promotion de l’ouvrage – quelques réactions de lecteurs
- MAJERUS Y., La prière chrétienne à partir de « Prends et mange… », travail de fin d’études,
Institut Supérieur de Sciences Religieuses, Carlsbourg
281-282. COMMENTATEUR RELIGIEUX à la RTCB/RCF16
281. Causeries éditées dans Radio-Télévision catholique belge, 1962-1965, dans Cieux nouveaux,
Terres nouvelles, 1967-1968, ou dactylographiées, 1991 ?
16

D’autres interventions du P. Deleclos à la télévision sont répertoriées sous d’autres rubriques, cf n° 295.
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282. Listes des émissions présentées à RCF, 2002-2007
283-310. LES CONFÉRENCES17
283-287. À propos de la catéchèse
283. Le baptême18, sd
284. 1ère communion et 1ère confession, conférences aux parents, 1962-1985 et sd
285. Profession de foi et sacrement de confirmation, conférences aux parents, 1966-1981 et sd
286. Sacrement de la réconciliation19, 1966 et sd
287. Engagement des catéchistes, conférences pour les catéchistes 1972-1973 et 1981
288. Catholiques minoritaires, Mons, 1996 et Auvelais, 1999
289. Du décalogue aux béatitudes, cycle de conférences à Gand, 1989
290. Le diaconat20, sd
291. L’Église21, 1971, 1985-1986, 1996 et 1998
292. L’Esprit Saint22, 1997-1999
293. L’Évangile dans le monde de ce temps, Chant d’Oiseau, 10-03-1997, pour les Franciscains
294. Foi et politique, Woluwé-Saint-Pierre, 3-10-2000
295. L’homme et ses semblables – de Dieu à Dieu via l’homme, RTCB, 1962
296. Interventions au Congrès de Leuze, août 1961
- Le Christ, notre modèle dans l’Évangile
- Le travail
297. Jésus-Christ, Anderlecht, 1968
298. L’œcuménisme 20 ans après Vatican II, Huy, 23-01-1986
299. La paix, 1967 et Namur, 200323
300. Paroisse - perspectives pastorales, 196724
301. Prière et actualité, 1994
302. Quel monde ? Quelle foi ? – Des pistes pour la foi, Malonne, 21-23/08/1995
303. Réalisme et confiance – respect de l’incarnation, pour la Confrérie de la Miséricorde,
25-06-1994
304-307. La réforme liturgique, 1964 et sv.25
308. Retraite, sd
309. Spiritualité du tourisme, sd
310. La vocation religieuse, aux parents de l’Institut de la Vierge fidèle, sd

17

Les conférences sont classées par ordre alphabétique des sujets traités. Quand c’est possible, lieux, dates et
publics sont indiqués. Plusieurs conférences ont fait l’objet d’un dossier préparatoire.
18
Voir aussi dossier n° 352.
19
Voir aussi dossier n° 375.
20
Voir aussi dossiers sur les diacres n° 353-354.
21
Voir aussi dossier n° 356.
22
Voir aussi dossier n° 357.
23
Voir dossier n° 369.
24
Voir aussi la rubrique : curé de la paroisse du Chant d’Oiseau n° 37-41 et dossier n° 367.
25
L’intérêt manifesté pour la liturgie par le Père F. Deleclos en a fait un promoteur de la réforme liturgique
voulue par Vatican II. De 1964 à la fin de sa vie, il a multiplié les interventions sur ce sujet en beaucoup
d’endroits et devant divers publics. Voir aussi dossiers n° 350-352, 358, 361, 365 et 374-375.
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311-349. CORRESPONDANCE
311. Listes d’adresses
312. 1954, 1966-1967
313. 1968
314. 1969
315. 1970
316. 1971
317. 1972
318. 1973
319. 1974
320. 1975
321. 1976
322. 1977
323. 1978
324. 1979
325. 1980
326. 1981
327. 1982
328. 1983
329. 1984
330. 1985
331. 1986
332. 1987
333. 1988
334. 1989
335. 1990
336. 1991
337. 1992
338. 1993
339. 1994
340. 1995
341. 1996
342. 1997
343. 1998
344. 199926
345. 2000
346. 200127
347. 2002-2004
348. 2005
349. 2006-2008 et sd

26
27

Inclus le courrier reçu à l’occasion de la réception du Prix Presse des Scriptores Christiani.
Inclus le courrier reçu à l’occasion du jubilé de 50 ans de sacerdoce.
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350-377.
DOSSIERS28
350-351. Les assemblées eucharistiques dominicales
352. Le baptême
353-354. Le diaconat
355. Les divorcés-remariés
356. L’Église
357. L’Esprit-Saint
358. L’Eucharistie, 2002-2007
359. La femme dans l’Église, 1966
360. Foi et pratique
361. Les funérailles chrétiennes
362. Jeûne, abstinence, pénitence
363. La justice dans le monde
364. Les laïcs
365. La messe de saint Pie V
366. Les ministères ordonnés
367. Morale
368. Noël, 2002-2006
369. La paix
370. Pâques : établir une date commune.
371. Les paroisses
372. Passeport 2000, 1994
373. Presse et Église
374. Renouveau liturgique
375. Le sacrement de réconciliation
376. La shoah
377. Notes sur divers sujets, 1993-2008
378. ÉCRITS sur le Père Fabien DELECLOS
378. Un clou nommé Fabien, Pan, 25-08-1977
HAYOIS G., « Je suis un progressiste modéré » dans L‘Appel, n° 278, Liège, juin 2005, p. 18-19
DELHEZ C., Fabien Deleclos se souvient. La première messe en français, dans Dimanche, n° 43,
18-11-2007
379-414. PHOTOS
379. Album, 1925-1958
380. Album ordination sacerdotale, 29-07-1951
381. Avant entrée au noviciat, 1940-1944
382. Activités avec les jeunes et les scouts, 1945-1958
383. Paroisse du Chant d’Oiseau, années 1950
28

Les dossiers sont une compilation de documents divers, des textes rédigés par le Père Deleclos lui-même, des
notes manuscrites de Madame Roussel, sa secrétaire. Certains documents sont datés, d’autres pas. Il est
souvent difficile de préciser pour quel usage ces documents étaient rassemblés ; chaque fois que ce sera
possible, cela sera mentionné.
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384. Activités pastorales et Fabien Deleclos et sa mère, 1960-1969
385. Activités liturgiques, paroisse du Chant d’Oiseau, 1970-1975
386. Fête des 20 ans de sacerdoce et divers, 1971
Maladie de novembre 1972-janvier 1973
387. Voyages : Roumanie, 1972 – Rome, année sainte, 1975 – Siffret (France), 1975-1983
388. Fête des 25 ans de sacerdoce, 29-07-1976
Inauguration du centre communautaire du Chant d’Oiseau, 3-10-1976
389. Voyages : Lybie (Séminaire du dialogue islamo-chrétien)29 – Assise – USA - Rhodes30, 1976
390. Pèlerinage paroissial à Assise et Rome, octobre 1976
391. Paroisse du Chant d’Oiseau, baptême, confirmations, 1977
Voyages : Thaïlande et Singapour – Strasbourg – Italie (Rivoli), 1977
392. Paroisse du Chant d’Oiseau, 1979-1980
Voyages : Tunisie, 1978 – Malte, 1979
393. Repas des rédacteurs … de La Libre Belgique, 1980
Père F. Deleclos au Chant d’Oiseau, 1980
Voyage en Egypte, 1980
394. Chant d’Oiseau, confirmations, 1982
Fêtes septennales de Stavelot, 1982
395. Confirmations, baptême et mariages, 1983-1985,
396. Voyages : Finlande – Canada (avec l’AJIR français), visite de Jean-Paul II au Québec, 1984
397. Jean-Paul II en Belgique, 1985, 3 albums et une photo
398. Voyages chez des amis, Maroc, 1986 – chez Pierre et Cathy Erneux, USA, Chicago, 1987
399. Rome, Synode, 1987
400. Taizé en Hongrie, Pecs, 1989 – Bruxelles, 2 photos, 1989
401. Croisière dans les Caraïbes, La Libre Évasion, mars 1991
402. Strasbourg, Forum des Communautés chrétiennes, 1991
Séance de dédicaces du livre « Prends et mange » et 2 photos de famille, 1991
403. Voyage en Israël, décembre 1991-janvier 1992
Photo d’une rencontre entre P. F. Deleclos et Dom Helder Câmara, 1992
404. Thessalonique, colloque grec orthodoxe, mai 1993
405. Turquie, rencontre interreligieuse, 1994
406. Album d’une rencontre des Scriptores Christiani, 1994
407. Anniversaire baptême de Clovis, Reims, 1996
Table ronde, Journal Dimanche, Mons 1996 et photo de Mr Noël et F. Deleclos, {1997/1998}
Chant d’Oiseau, divers, 1996
408. Istanbul et Cappadoce, 2 albums, 2000
RCF, AJIR, Malines, 3 photos, 2000
408. Voyage à Wiltz, 2001
50 ans de sacerdoce, 18-09-2001
410. Reportage chez les dévots de Krishna, Somme-Leuze, 2002
Divers, 2002, 2005
411. Photos de voyages, non datées : Angleterre, Croisière Saint-Paul, Gibraltar, Provence,
Yougoslavie
29
30

Photos et documents du séminaire.
Aucune photo, mais documents de voyage.
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412. Photos non datées : divers reportages pour La Libre Belgique
les nonces, surtout Mgr Cardinale – Cardinal Suenens
Liège, bateau-chapelle – cathédrale de Bruxelles
AJIR - Passeport 2000 (?) - Dominicains de Froidmont
Pasteur Gunnar Staalsett
413. Photos non datées : Chant d’Oiseau – photos d’identité – divers
414. 2 grandes photos (F. Deleclos, mineur, 1953 et prédicateur, Assise, 1976) et une caricature
415-418.
OBJETS
415. Cassettes audio-visuelles : reportages RTBF de F. Deleclos sur le Cardinal Suenens, 1996 –
Author of reform, The Cardinal Suenens story
416. Cassette audio : Luc Beyer rencontre le P. Fabien Deleclos, 02-02-1994
417. 6 films sur Saint François d’Assise :
Nuit de Greccio I et II, Éditions du Berger, C8551- C8552
Le loup de Gubbio I et II, Éditions du Berger, C8553-8554
François d’Assise I et II, Éditions BP Color
418. Objets scouts : fanion, croix, insignes, nœud de foulard, cartes postales de La Fresnaye

ANNEXE
419. Livre des comptes de la paroisse du Chant d’Oiseau, 31/12/1951-31/12/1956,100 p.
420. Livre des comptes de la paroisse du Chant d’Oiseau, octobre 1960-juillet 1963, 101 p.31

31

Ces livres de comptes ont été utilisés comme espace de classement pour garder les coupures de presse qui
ont été intégrées dans le fonds d’archives Fabien DELECLOS.
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ARCA, Archives du Collectif des prêtres-ouvriers, Dossier Pierre
Deleclos
Archives concernant le travail du Père Fabien Deleclos, sous le nom de Pierre Deleclos, au
Siège de l’Espérance des Charbonnages du Hainaut à Hautrage, à Quaregnon, de mai à juillet
1953, et documents relatifs au monde ouvrier et aux prêtres-ouvriers, 1951-1956
1-9. Travail à la mine de Pierre Deleclos
1. Livret délivré, en exécution de la loi du 10 juillet 1883 sur les livrets, à Pierre Deleclos,
le 21 mai 1953
2. Journal manuscrit de Pierre Deleclos, 18 mai 1953-19 juillet 1953, 2 cahiers ms., avec
divers documents relatifs au charbonnage (fiches de paie, avis destiné aux ouvriers
mineurs, carnet imprimé de dessins sur la mine avec légendes quadrilingues)
3. Journal de l’expérience de la mine, 10 [= 18] mai-29 mai 1953, version
dactylographiée du journal de Pierre Deleclos, 21 p.
4. Photographies à Baudour et Quaregnon de Pierre Deleclos en mineur, juin 1953 (2),
et avec M. Dufour, ingénieur, devant le châssis à molettes des puits n° 2 et 2 bis, 21
juin 1953, 4 photos
5. Plan du circuit d’aérage des chantiers, Charbonnages du Hainaut à Hautrage, Siège de
l’Espérance, juin 1953
6. Réflexions du Père Deleclos, Quaregnon, s.d., 5 p. ms. (au verso de questionnaires de
catéchisme)
7. Extraits de presse sur des catastrophes minières : Jeunesse ouvrière, avril 1953 ; La
Cité, 28 sept. 1953 ; Journal de Mons et du Borinage, 30 sept. 1953 ; Le Patriote
illustré, 4 oct. 1953 ; La Libre Belgique, 26 oct. 1953
8. Correspondance de Severino Schiro au Père Fabien, Schio (prov. de Vicenza), 2 sept.
1990, 4 p. ms.
9. Informations sur le personnel de direction et les ingénieurs du charbonnage de
l’Espérance à Quaregnon, 10 févr. 2002
10-12. Documents sur les prêtres-ouvriers
10. Entretien avec Mgr Cardijn, le 8 nov. 1951 (15 h-16 h), au 90, rue des Palais-Bruxelles,
avec frère René, sur le monde ouvrier et les prêtres-ouvriers, copie dactyl., 30 août
1953
11. Extraits de journaux et d’articles de revues sur les prêtres-ouvriers : Semaine dans le
monde, 26 sept.-2 oct. 1953 ; Le Monde, 8, 9, 10 oct. 1953 (retranscription dactylogr.
d’art. de Georges Hourdin, 14 p.) ; La Libre Belgique, 15 nov. 1953 ; Ecclesia, n° 43, 55
(1953) ; Informations catholiques internationales, 15 févr. 1956 ; et non identifiés,
sept. 1953
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12. Invitations et notes du Père Fabien pour des conférences sur : Prêtre au travail et
prêtre ouvrier, organisées par les Équipes populaires, 1er déc. 1953, et par la J.O.C.,
Fédération boraine de Mons, pour un auditoire de la Fédération des femmes
catholiques belges, 7 mai 1954, correspondance et notes ms. et dactylogr.

