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Papiers Jean-Pierre Delville concernant la Conférence épiscopale de Belgique 

(1972-2002) 

 
Identification du fonds d’archives 
 
 
Nom : Papiers Jean-Pierre Delville concernant la Conférence épiscopale de Belgique 
 
Dates : 1972-2002 
 
Niveau de description : Fonds 
 
Importance : 232 nos (environ 3 mètres linéaires) 
 
Support : Papier, photos, affiches 
 

Histoire du producteur et des archives 
 
Histoire du producteur 

 

Jean-Pierre Delville est né à Liège le 29 avril 1951. Après des études secondaires au 
Collège Saint-Servais à Liège, il réalise son cursus universitaire à l'Université de Liège et 
obtient une licence en histoire. En 1973, il entre au séminaire Léon XIII et obtient le 
baccalauréat en philosophie à l'Université catholique de Louvain. Il est envoyé à Rome et 
étudie à l'Université pontificale grégorienne où il obtient un baccalauréat en théologie avant 
d'intégrer l'Institut biblique pontifical où il acquiert une licence en sciences bibliques. En 
1996, il obtient le titre de docteur en philosophie et lettres, orientation sciences bibliques, 
après avoir défendu une thèse à l'Université catholique de Louvain sur le thème des 
« Lectures et interprétations de la parabole des ouvriers à la vigne (Mt 20, 1-16) au seizième 
siècle ».   
 

Jean-Pierre Delville est ordonné diacre, en l'église Sant'Egidio à Rome, en 1978 et 
ordonné prêtre, en l'église Sainte-Foy à Liège, en 1980. Il est, par après, vicaire de paroisse à 
Liège, Sainte-Foy (1980-1981), Saint-Martin (1981-1987) et Saint-Jacques (1987-1993).  
 

Avant d'être nommé évêque de Liège par le pape François en mai 2013 et consacré 
évêque le 14 juillet 2013 à la cathédrale Saint-Paul à Liège, l'abbé Jean-Pierre Delville 
enseigne, à partir de 1982, la théologie fondamentale et l'histoire de l’Église au Séminaire de 
Liège et à l'Institut supérieur de catéchèse et de pastorale. Au Séminaire de Liège, il occupe 
également le poste de bibliothécaire entre 1984 et 1993. À Louvain-la-Neuve, il dirige le 
Séminaire Saint-Paul qui accueille les séminaristes en formation universitaire (1993-2005) 
avant de devenir président du Collège Saint-Paul qui accueille les prêtres étudiant à 
l'Université catholique de Louvain (2005-2013). À partir de 1996, il est chargé de cours à 
l'UCL et enseigne l'histoire du christianisme dès 2002 et devient membre du Conseil 
académique de l'UCL de 2011 à 2012. Il est par ailleurs secrétaire de rédaction (2002), puis 
directeur (2010) de la Revue d'histoire ecclésiastique, qui assure aussi la rédaction du 
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Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques et occupe entre 2008 et 2013 la 
présidence de la plateforme technologique des Archives du monde catholique (ARCA) à 
Louvain-la-Neuve. Il est également élu en 2010 président de l'Institut de recherches 
Religions, spiritualités, cultures, sociétés (RSCS) dont il a été un membre fondateur au sein de 
l'UCL. 
 

Jean-Pierre Delville joue également un rôle actif au sein de différentes associations 
telles que la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège (1983), l'Institut archéologique 
liégeois (1983), l'Association européenne de théologie catholique (1991), le Comité d'histoire 
religieuse du Brabant wallon (2007) ou encore la Société des bibliophiles liégeois (2011). 
 

Entre 1996 et 2002, Jean-Pierre Delville devient porte-parole de la Conférence 
épiscopale de Belgique. À ce titre, il assiste aux différentes réunions de cette instance qui se 
tiennent à Malines en présence de tous les évêques de Belgique et du président de la 
Conférence épiscopale à savoir, pour la période de sa fonction, le cardinal Danneels. C'est 
également à ce titre que Jean-Pierre Delville assiste aux réunions des évêques francophones, 
aux sessions de Bonheiden et de Bois-Seigneur-Isaac ainsi qu'aux différents groupes de 
travaux intégrés au sein de la Conférence épiscopale de Belgique, à l'instar de celui « en vue 
de la nouvelle Évangélisation ».  

Le 31 mai 2013, le Saint-Siège annonce sa nomination en tant que 92e évêque de 
Liège. Le 14 juillet 2013, il reçoit la consécration épiscopale dans la cathédrale Saint-Paul de 
Liège. 
 
Histoire des archives 

 

Les archives de Jean-Pierre Delville, comme porte-parole de la Conférence épiscopale 
de Belgique, ont été conservées dans le bureau de l'intéressé à la Faculté de théologie de 
l'Université catholique de Louvain jusqu'en septembre 2013. À cette date, suite à la fin des 
activités professorales de Jean-Pierre Delville du fait de sa consécration comme évêque de 
Liège, un acte de dépôt a été signé avec les Archives du monde catholique (ARCA) entraînant 
le transfert de six caisses d'archives au sein de ce service d'archives.  
 
Contenu du fonds et structure de classement 
 
Portée et contenu 

 

Les papiers de Jean-Pierre Delville comme porte-parole de la Conférence épiscopale 
de Belgique, qui s'étendent de 1972 à 2002, offrent une masse d'informations intéressantes 
sur différents plans.  
 

Il convient de préciser en préambule que les archives se divisent en deux grandes 
parties. D'une part, les archives antérieures à la prise de fonction de Jean-Pierre Delville 
comme porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique qui couvrent les années 1972-
1996 et d'autre part, les archives liées à la fonction de porte-parole de Jean-Pierre Delville 
qui portent sur les années 1996-2002. 
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Les archives couvrant les années 1972-1996 permettent notamment l'accès à des 

rapports des rencontres des évêques francophones et des réunions de la Conférence 
épiscopale de Belgique ainsi qu'à de la correspondance adressée à cette dernière et à 
différents documents (études, déclarations, rapports...) étudiés dans le cadre de ces réunions 
et couvrant de larges champs thématiques. Néanmoins, il convient de préciser que les 
différents éléments précités sont conservés de manière éparse pour cette partie antérieure à 
la nomination de Jean-Pierre Delville comme porte-parole de la Conférence épiscopale de 
Belgique.  

Mis à part ces documents, on retrouve également différentes archives reliées à des 
thématiques précises. Ainsi, une série d'entre elles portent sur la problématique de 
l'avortement, sur l'affaire du chanoine de Locht1 ainsi que sur le voyage du pape Jean-Paul II 
en Belgique en mai 1985.  
 

Les archives couvrant les années 1996-2002 se composent en particulier de dossiers 
des réunions de la Conférence épiscopale de Belgique rassemblant les rapports des réunions, 
les notes manuscrites prises par Jean-Pierre Delville et les différents documents (études, 
rapports, correspondance...) abordés durant celles-ci. Ces réunions2, qui se déroulent à 
Malines généralement une fois par mois en présence de tous les évêques de Belgique et du 
président de la Conférence à savoir, pour la période concernée, le cardinal Danneels, 
abordent diverses thématiques extrêmement vastes et embrassant différents champs 
(nominations d'ecclésiastiques, célébrations et commémorations religieuses, gestion des 
différents séminaires et instances interdiocésaines, ou encore des questions sociétales 
comme l'euthanasie, l'avortement ou l'homosexualité...). 
 

Parallèlement aux dossiers des réunions de la Conférence épiscopale de Belgique, on 
retrouve également les dossiers des réunions des évêques francophones qui se composent 
des rapports des réunions, des notes manuscrites prises par Jean-Pierre Delville et des 
différents documents abordés durant celles-ci. Ces réunions, qui se déroulent en intervalle 
dans trois évêchés de Wallonie : Namur, Liège et Tournai, généralement trois fois par an en 
présence du primat de Belgique et de tous les évêques diocésains et auxiliaires 
francophones, abordent également des thématiques très diverses touchant à différent sujets.  
 

Enfin, sont conservés les rapports de réunions du groupe de travail « en vue de la 
nouvelle Évangélisation »3, instance intégrée au sein de la Conférence épiscopale de 
Belgique, ainsi que des dossiers de réunions des sessions de Bonheiden et de Bois-Seigneur-
Isaac qui rassemblent, une fois par an et en général sur deux jours, le primat de Belgique et 

                                                 
1 Le chanoine Pierre de Locht, président du CEFA (Centre d'éducation à la Famille et à l'Amour) et 
maître de conférences à l'Université catholique de Louvain, entra en conflit, dans les années 1970, 
avec l’Église au vu de ses positions en faveur notamment de la dépénalisation de l'avortement.    
2  Les réunions de la Conférence épiscopale de Belgique se divisent en trois parties : La réunion 
des évêques francophones, la réunion des évêques néerlandophones et une réunion plénière 
rassemblant tous les évêques du pays. 
3  Ce groupe de travail a été fondé au début des années 1980, dans la lignée du mouvement 
impulsé par Vatican II et Jean-Paul II, pour répondre à la sécularisation progressive de la société. Ce 
groupe de travail vise notamment un renouvellement du modus operandi de l'évangélisation par la 
nécessité de reformuler la bonne nouvelle de l’Évangile à cause du phénomène d'acculturation propre 
en particulier aux pays de longue tradition chrétienne. 
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l'ensemble des évêques de Belgique autour d'une thématique générale. Ainsi, les dossiers 
conservés traitent de thèmes d'études telles que l'impact de la parole des évêques, les 
chrétiens dans la société ou encore le ministère épiscopal. Notons encore que l'on retrouve 
des archives traitant des comptes et des budgets des différentes instances interdiocésaines 
du milieu des années 1990 jusqu'au début des années 2000. 
 
Tri et éliminations 

Des éliminations classiques ont été effectuées. Ainsi, divers doubles clairement établis 
ont été éliminés (doubles de rapports de réunions, d'articles de journaux photocopiés, de 
documents d'études...). 
 

Accroissements 

 

Le fonds inventorié n'est pas fermé. Un accroissement régulier peut être prévu dans 
le cas où des archives liées à la fonction de Jean-Pierre Delville comme porte-parole de la 
Conférence épiscopale de Belgique seraient encore transférées ultérieurement aux Archives 
du monde catholique.  
 
Mode de classement 

 

Lors du transfert du fonds aux Archives du monde catholique, celui-ci n'avait pas déjà 
été traité en amont par un archiviste et aucun inventaire sommaire n'avait été remis au 
moment de la réception des archives.  
 

Suite à la réalisation de l'inventaire provisoire, une première constatation importante 
a été opérée à savoir qu'une partie des papiers de Jean-Pierre Delville avaient trait à une 
époque antérieure à sa nomination en tant que porte-parole de la Conférence épiscopale de 
Belgique en 1996. Ainsi, environ un tiers des papiers en termes d'importance matérielle 
concernaient une période allant de 1972 à 1996. Il a donc été décidé de diviser le fonds selon 
une première subdivision à savoir d'une part, les papiers antérieurs à la prise de fonction de 
Jean-Pierre Delville comme porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique et d'autre 
part, les papiers liés à proprement parler à sa fonction de porte-parole. 
 

Concernant les archives antérieures à 1996, nous avons décidé de distinguer les 
différents rapports de réunions présents dans le fonds suivant l'instance auxquelles étaient 
rattachées celles-ci. Pour permettre aux personnes consultant le fonds d'avoir rapidement un 
aperçu des différents points traités lors des diverses réunions de ces instances, il a également 
été décidé de rassembler indépendamment des rapports les différents ordres du jour de 
celles-ci. Les rapports des réunions de la Conférence épiscopale de Belgique n'étant pas tous 
conservés pour la période antérieure à 1996, une correspondance diverse ainsi que 
différents documents étudiés durant les réunions n'ont pas pu être rattachés à une réunion 
spécifique de la Conférence. Il a par conséquent été décidé de rassembler la correspondance 
et les différents documents propres à ce cas de figure afin de les classer individuellement 
selon un ordre chronologique. Enfin, sous une rubrique spécifique, nous avons rassemblé les 
différentes archives en lien avec les trois grands dossiers thématiques présents dans le 
fonds : la problématique de l'avortement, l'affaire du chanoine de Locht et le voyage du pape 
Jean-Paul II en Belgique en mai 1985.  
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Concernant les archives liées à la fonction de Jean-Pierre Delville comme porte-parole 

de la Conférence épiscopale de Belgique (1996-2002), il a été décidé de former des dossiers 
propres à chaque réunion de la Conférence épiscopale de Belgique et des évêques 
francophones ainsi qu'à chaque session de Bonheiden et de Bois-Seigneur-Isaac rassemblant 
les rapports de réunions et de sessions, les notes manuscrites prises par Jean-Pierre Delville 
durant celles-ci ainsi que les différents documents (études, rapports, correspondance...) 
abordés durant les réunions et sessions. A la base, ces divers éléments étaient conservés 
séparément dans le fonds. Néanmoins, dans l'idée de permettre aux personnes consultant le 
fonds d'avoir une perspective complète des différentes réunions et sessions de ces instances, 
ces divers éléments ont été rassemblés. Par ailleurs, toujours dans l'intention de permettre 
aux personnes consultant le fonds d'avoir rapidement un aperçu des différents points traités 
lors des réunions, les ordres du jour de ces instances ont à nouveau été rassemblés 
indépendamment. Parallèlement, les autres rapports de réunions ont été classés suivant 
l'instance à laquelle ils étaient rattachés (rapports de réunions des évêques néerlandophones 
et du groupe de travail « en vue de la nouvelle évangélisation). Enfin, les dossiers référençant 
par année les comptes et budgets des différentes instances interdiocésaines ont été classés 
sous une rubrique spécifique. 
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Au final, la structure de classement suivante a été adoptée : 
 

1° Partie. Les archives antérieures à la prise de fonction de Jean Pierre-Delville comme porte-
parole de la Conférence épiscopale de Belgique (1972-1996) 

 
I. Réunions de la Conférence épiscopale de Belgique et des différentes instances intégrées en son 
sein 
  A. Réunions de la Conférence épiscopale de Belgique (Ordres du jour des réunions/Rapports de 
réunions) 
  B. Réunions des évêques francophones (Ordres du jour des réunions/Rapports de réunions) 
  C. Réunions du groupe de travail « en vue du suivi du voyage pontifical » (Rapports de réunions)  
  D. Réunions du groupe de travail « en vue de la nouvelle évangélisation » (Rapports de réunions) 
II. Correspondance adressée à la Conférence épiscopale de Belgique 
III. Études, déclarations et documents examinés dans le cadre des réunions de la Conférence 
épiscopale de Belgique 
IV. Dossiers thématiques 
  A. La problématique de l'avortement 
  B. L'affaire du chanoine de Locht 
  C. Le voyage du pape Jean-Paul II en Belgique en mai 1985 
 

2° Partie. Les archives liées à la fonction de Jean-Pierre Delville comme porte-parole de la 
Conférence épiscopale de Belgique (1996-2002) 

 
V. Réunions de la Conférence épiscopale de Belgique et des différentes instances intégrées en son 
sein 
  A. Réunions de la Conférence épiscopale de Belgique (Ordres du jour des réunions/Dossiers de 
réunions) 
  B. Réunions des évêques francophones (Ordres du jour des réunions/Dossiers de réunions) 
  C. Réunions des évêques flamands (Rapports de réunions) 
  D. Réunions du groupe de travail « en vue de la nouvelle évangélisation (Rapports de réunions) 
  E. Sessions de Bonheiden et de Bois-Seigneur-Isaac (Dossiers de sessions) 
VI. Comptes et budgets des différentes instances interdiocésaines 

 
Consultation et utilisation du fonds  
 

Conditions d'accès 
 

Les archives ecclésiastiques postérieures à 1961 (date du décès du cardinal Van Roey) 
ne sont en théorie pas consultables librement d'après le site de l'Archevêché de Malines-
Bruxelles. Des renseignements concernant l'accès aux archives peuvent néanmoins être pris 
auprès du président des Archives du monde catholique, le professeur Arnaud Join-Lambert, 
ou du directeur, le professeur Guy Zelis, ainsi qu'auprès de Monseigneur Jean-Pierre Delville. 
 
Conditions de reproduction 

 

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur aux 
Archives du monde catholique sont d'application. 
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Langue 

 

La majorité des documents sont en français. Parallèlement à ceux-ci, on retrouve 
également des documents en néerlandais (rapports des réunions des évêques 
néerlandophones et de la branche néerlandophone de la Conférence épiscopale de Belgique, 
correspondance, documents de travail...). De façon sporadique on retrouve également des 
documents en allemand, italien ou latin.  
 
Sources complémentaires et bibliographie 
 

Les informations trouvées dans les archives peuvent être complétées avec d'autres 
fonds présents aux Archives du monde catholique tels que ceux de la Commission 
théologique internationale, de la Fédération nationale de l'enseignement moyen catholique, 
du Conseil central de l'enseignement primaire catholique, du .  
 

Concernant certaines thématiques plus spécifiquement développées dans le fonds 
d'archives, on peut notamment se référer à l'article de René Dardenne dans la revue Sonalux 

(n° 62) de septembre 2007 concernant l'affaire du chanoine de Locht ou encore à l'ouvrage 
publié par La Libre Belgique en 1985 : « Jean-Paul II en Belgique » portant sur le voyage du 
pape Jean-Paul en Belgique en mai 1985.  
 
Contrôle de l’inventaire 
 

L'inventaire a été réalisé lors de l'année académique 2013-2014, plus 
particulièrement entre janvier et février 2014, par Thomas Smets dans le cadre du stage 
d'archives privées (LHIST 2542). Ce stage est intégré dans le master 120 en histoire, finalité 
spécialisée en histoire et archives, organisé à l'Université catholique de Louvain. 
 

D'une manière générale, nous avons tenté de respecter les normes ISAD(G). Les 
opérations effectuées ont été validées par notre maître de stage, le professeur Guy Zelis, qui 
a également vérifié le classement et l'inventaire. 
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Inventaire des Papiers Jean-Pierre Delville concernant la 

Conférence épiscopale de Belgique (1972-2002) 

 
 

1° partie. Les archives antérieures à la prise de fonction de Jean-Pierre 
Delville comme porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique (1972-

1996) 
 
 
I. Réunions de la Conférence épiscopale de Belgique et de différentes 
instances intégrées en son sein4 
 
 
  A. Réunions de la Conférence épiscopale de Belgique (1972-1995) 
 
 
1. Ordres du jour des réunions 
 1973-1995.                                                                                                            1 liasse. 
2-25. Rapports des réunions5 
 1972-1995.                                                                               13 liasses et 12 chemises. 
2. 19726.                                                                                                               1 chemise. 
3. 19737.                                                                                                                    1 liasse. 
4. 19748.                                                                                                                    1 liasse. 
5. 19759.                                                                                                                    1 liasse. 
6. 197610.                                                                                                                  1 liasse. 
7. 197711.                                                                                                                  1 liasse. 
8.         197812.                                                                                                              1 chemise. 

                                                 
4 Les ordres du jour des réunions de la Conférence épiscopale de Belgique et des différentes instances 
pour lesquelles nous disposons de ceux-ci, ont été mis à part afin de permettre au chercheur d'avoir 
facilement et rapidement une idée des diverses thématiques traitées lors des différentes réunions. Par 
ailleurs, les indications concernant le fonctionnement de ces différentes instances (composition, 
chronologie des réunions, thématiques traitées...) se trouvent référencées en note de bas de page dans 
la seconde partie de l'inventaire pour chacune de ces instances. 
5 Nous détaillons les dates des rapports conservés étant donné que ceux-ci, antérieurement à la 
nomination de Jean-Pierre Delville comme porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique, sont 
présents dans le fonds de manière éparse.  
6 Sont conservés les rapports des 30 octobre et 7 décembre 1972. 
7 Sont conservés les rapports des 27 février, 22 mai, 11 avril, 19 septembre, 26 octobre et 6 décembre 
1973. 
8 Sont conservés les rapports des 13 février, 21 mars, 8 mai, 6 juin, 17 juillet, 17 septembre et 30 
octobre 1974. 
9 Tous les rapports sont conservés. 
10 Sont conservés les rapports des 25 février, 6 avril, 13 mai, 16 juin, 16 septembre, 27 octobre et 9 
décembre 1976. 
11 Sont conservés les rapports des 20 janvier, 24 février, 31 mars, 10 mai, 21 juin, 22 septembre, 8 
novembre et 6 décembre 1977. 
12 Sont conservés les rapports des 21 mars, 25 avril et 12 juillet 1978. 
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9. 197913.                                                                                                              1 chemise. 
10. 198014.                                                                                                              1 chemise. 
11. 198115.                                                                                                              1 chemise. 
12. 198216.                                                                                                              1 chemise. 
13. 198317.                                                                                                              1 chemise. 
14. 198418.                                                                                                              1 chemise. 
15. 198519.                                                                                                                  1 liasse. 
16. 198620.                                                                                                                  1 liasse. 
17. 198721.                                                                                                                  1 liasse. 
18. 198822.                                                                                                                  1 liasse. 
19. 198923.                                                                                                                  1 liasse. 
20. 199024.                                                                                                                  1 liasse. 
21. 199125.                                                                                                                  1 liasse. 
22. 199226.                                                                                                              1 chemise. 
23. 199327.                                                                                                              1 chemise. 
24. 199428.                                                                                                              1 chemise. 
25. 199529.                                                                                                              1 chemise. 
 
  B. Réunions des « rencontres des évêques francophones » (1979-1996) 
 
 
26. Ordres du jour des réunions  
 1979-1996.                                                                                                       1 chemise. 
27. Rapports des réunions 
 1981-199630.                                                                                                         1 liasse. 

                                                 
13 Sont conservés les rapports des 9 mai et 29 octobre 1979. 
14 Sont conservés les rapports du 21 février, 31 mars et 6 mai 1980. 
15 Sont conservés les rapports des 26 février, 22 septembre et 2 décembre 1981. 
16 Sont conservés les rapports des 14 janvier et du 18 février 1982. 
17 Sont conservés les rapports des 9 février et 3 mars 1983. 
18 Sont conservés les rapports des 1er mars, 20 juin, 3 juillet et 6 décembre 1984. 
19 Sont conservés les rapports des 16 janvier, 28 février, 2 mai, 17 septembre et 23 octobre 1985. 
20 Sont conservés les rapports des 10 février, 15 avril, 15 juillet, 23 septembre et 11 décembre 1986. 
21 Sont conservés les rapports des 15 janvier, 9 avril, 19 mai, 16 juin, 10 juillet, 5 novembre et 16 
décembre 1987. 
22 Sont conservés les rapports des 13 janvier, 25 février, 12 avril, 25 mai, 23 juin, 15 juillet, 15 
septembre, 27 octobre et 1er décembre 1988. 
23 Sont conservés les rapports des 12 janvier, 9 mars, 4 avril, 25 mai, 29 juin, 10 juillet, 19 septembre, 
30 octobre et 7 décembre 1989. 
24 Sont conservés les rapports des 23 janvier, 21 février, 3 mai, 13 juillet, 13 novembre et 19 
décembre 1990. 
25 Sont conservés les rapports du 29 janvier, 5 mars, 16 avril, 23 mai, 18 juin, 8 juillet, 26 septembre 
1991 et 30 octobre 1991. 
26 Seul le rapport du 19 mai 1992 est conservé. 
27 Seul le rapport du 12 octobre 1993 est conservé. 
28 Sont conservés les rapports des 3 janvier, 7 juin, 22 septembre, 8 octobre 1994 et 21 décembre 
1994. 
29 Sont conservés les rapports des 14 mars et 6 juillet 1995 
30 Sont conservés les rapports des 2 mai, 28 juin, 11 octobre et 13 décembre 1979, 5 mars, 11 juin et 
20 septembre 1980, 11 février et 10 novembre 1981, 9 juin 1982, 5 mai 1983, 3 juillet 1984, 13 juin 
1985, 5 mars, 11 juin et 18 novembre 1986, 18 juin 1987, 17 mars, 6 juillet, et 16 novembre 1988, 3 
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  C. Réunions du groupe de travail « en vue du suivi du voyage pontifical » (1985-1986) 
 
 
28. Rapports des réunions 
 1985-198631.                                                                                                     1 chemise. 
 
  D. Réunions du groupe de travail « en vue de la nouvelle évangélisation » (1987-1995)32 
 
 
29. Rapports des réunions 
 1987-199533                                                                                                          1 liasse. 
 
II. Correspondance adressée à la Conférence épiscopale de Belgique34 
 
 
30. Lettre du cardinal Rubin Wadyslaw concernant l'organisation du pèlerinage des saints 
 Cyrille et Méthode.                                                       
 24 septembre 1981.                                                                                               1 pièce. 
31. Lettre du secrétaire général de la Conférence épiscopale aux Pays-Bas, H.A.Van 
Munster,  concernant la décision prise par l'Otan de renouveler le potentiel nucléaire 
militaire en  Europe occidentale 
 28 septembre 1981.                                                                                               1 pièce. 
32. Lettre d’Ernest Michel, président du séminaire Cardijn, concernant l'affectation du 
père  Ignace Berten à une réflexion théologique dans le cadre du séminaire Cardinal Cardijn 
 7 octobre 1981.                                                                                                     1 pièce. 
33. Lettre de l'ASBL « Hors les murs » concernant la présentation de l'association 

                                                                                                                                                         
février 1989, 4 juillet, 26 mars et 21 novembre 1990, 21 mars, 26 juin et 20 novembre 1991, 11 
octobre 1995 et 26 mars et 13 juin 1996. 
31 Sont conservés les rapports des 5 novembre et 11 décembre 1985 et des 22 avril, 2 juillet, 9 
septembre et 9 octobre 1986 (Rapports n° 4-5 ; 8 ; 10-12). 
32 La suite des rapports de ce groupe de travail a été intégrée dans le seconde partie de l'inventaire 
étant donné que ceux-ci sont tous conservés à partir du moment où Jean-Pierre Delville occupe son 
poste de porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique, au contraire de ceux antérieurs à sa 
prise de fonction.  
33 Sont conservés les rapports des 14 janvier, 26 février, 3 juin, 9 septembre, 11 novembre et 15 
décembre 1987, 26 janvier, 8 mars, 27 avril, 31 mai, 25 juin, 10 octobre, 5 novembre et 14 décembre 
1988, 9 février, 15 mars, 25 avril, 6 juin, 7 septembre, 26 octobre et 14 décembre 1989, 11 janvier, 7 
mars, 10 mai, 6 novembre et 18 décembre 1990, 31 janvier, 19 mars, 23 avril, 12 juin et 31 octobre 
1991, 21 octobre 1993, 24 novembre 1994, 10 janvier et 9 mars1995 (Rapports n°14-15 ; 17-27 ; 29-
33 ; 35-37 ; 40-45 ; 47 ; 50 ; 56 ; 59 ; 65-67). 
34 Dans cette partie de l'inventaire, il s'agit de la correspondance qui n'est pas intégrée avec les 
rapports de la Conférence épiscopale car les rapports reliés à celle-ci ne sont pas présents dans le 
fonds. Ce cas de figure n'existe que pour la période antérieure à la prise de fonction de Jean-Pierre 
Delville comme porte-parole de la Conférence épiscopale. Ainsi, dans la seconde partie de l'inventaire, 
la correspondance, qui fait l'objet de discussions durant les réunions de la Conférence épiscopale, a été 
intégrée avec les rapports de la Conférence épiscopale correspondant. Il convient de préciser que la 
correspondance était adressée tantôt à Monseigneur Danneels, président de la Conférence épiscopale 
de Belgique, tantôt aux secrétaires de la Conférence épiscopale : l'abbé Pirlot pour la branche 
francophone et l'abbé Cauwe pour la branche néerlandophone. 
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 7 octobre 1981.                                                                                                     1 pièce. 
34. Lettre de l'abbé André Haquin, secrétaire de la Commission Interdiocésaine de 
Pastorale  Liturgique, concernant différentes propositions d'animations paroissiales 
 8 octobre 1981.                                                                                                     1 pièce. 
35. Lettre de l'abbé André Haquin, secrétaire de la Commission Interdiocésaine de 
Pastorale  Liturgique, concernant l'évolution du rituel du baptême des enfants 
 8 octobre 1981.                                                                                                     1 pièce. 
36. Lettre du cardinal de Séoul Kim Sou-Hwan concernant la tenue du 44ème congrès 
 international eucharistique 
 23 avril 1987.                                                                                                        1 pièce. 
37. Lettre du président de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale, Juanito 
Penequito,  concernant la nomination de la CIJOC comme interlocuteur du Saint-Siège 
pour la JOC 
 12 mai 1987.                                                                                                         1 pièce. 
38. Lettre de l'abbé André Léonard, président du séminaire Saint-Paul, concernant la 
nomination  de deux prêtres à la direction du séminaire 
 6 janvier 1989.                                                                                                      1 pièce. 
39. Lettre de Eugène Collard, président de l'ASBL « Dimanche », concernant la 
nomination de  l'abbé Pâque comme co-responsable de la publication de la revue 
Dimanche 
 16 février 1989.                                                                                                     1 pièce. 
40. Lettre de Monseigneur Augusto Vargas Alzamora concernant la tenue du IVe congrès 
   Latino-Américain 
 25 mai 1990.                                                                                                         1 pièce. 
41. Lettre de Guy Vandegaart, professeur de religion concernant la prise en considération 
de  menaces portant sur le cours de religion 
 1er octobre 1990.                                                                                                   1 pièce. 
42. Lettre de Jean Hinnekens, président du Mouvement pour le Couple et la Famille, 
concernant  les familles adoptives 
 7 novembre 1990.                                                                                                 1 pièce. 
43. Lettre du Conseil de la Jeunesse Catholique concernant la reconnaissance du brevet 
 d'animateur « de sens et de foi »35  
 13 janvier 1992.                                                                                                1 chemise. 
44. Lettre du Conseil Interdiocésain de l'Apostolat des laïcs francophones concernant les       
 budgets des différents mouvements, coordinations et services subsidiés par la 
Conférence  épiscopale 
 8 mars 1992.                                                                                                          1 pièce. 
45. Lettre du Cardinal Etchegaray concernant la préparation de la rencontre des évêques 
 responsables des Commissions Justice et Paix d'Europe 
 10 janvier 1994.                                                                                                    1 pièce. 
46. Lettre de Michael Whiteley, président de la Commission Internationale Catholique 
pour les  Migrations, concernant l'élection des membres du conseil de la Commission 
 16 septembre 1994.                                                                                               1 pièce. 
47. Lettre d’Angelo Lodano, secrétaire d’État du pape Jean-Paul II, concernant la 
 problématique des sciences de la vie36  
 26 septembre 1994.                                                                                          1 chemise. 

                                                 
35 Une note concernant le rôle des laïcs dans l'animation de « sens et de foi » au sein des organisations 
de jeunesse du Conseil de la Jeunesse Catholique est jointe à la lettre. 
36 Un rapport concernant « Les normes internationales en matière de bioéthique » est joint à la lettre. 
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48. Lettre de l'abbé J.-M. Martou, responsable de l'Aumônerie des cliniques universitaires 
Saint- Luc, concernant des suggestions et perspectives pour le fonctionnement interne de 
 l'aumônerie37 
 9 octobre 1994.                                                                                                 1 chemise. 
49. Lettre du vicaire général E. Janssen concernant la situation financière de 
 « Apostolatus  Maris »38 
 19 octobre 1994.                                                                                                   1 pièce. 
50. Lettre de M. Kemps adressée au secrétaire Raymond Cauwe, concernant le 8e 
symposium  de l'Europese Priesterraad39 
 25 octobre 1994.                                                                                            1 pièce. 
51. Lettre du recteur Jean Cassart concernant la 5ème rencontre internationale des malades 
et  handicapés à Banneux 
 26 octobre 1994.                                                                                            1 pièce. 
52. Lettre de Huberte Hanquet, présidente de Caritas Catholica francophone, concernant 
des  accusations de fraude à l'encontre de l'ancien président de Caritas, Jean-François 
Malherbe 
 27 octobre 1994.                                                                                                   1 pièce. 
53. Lettre du vicaire Lode Vermeir concernant la problématique des étrangers en situation 
 illégale en Belgique 
 2 novembre 1994.                                                                                                 1 pièce. 
54. Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi concernant les ouvrages de 
catéchisme 
 20 décembre 1994.                                                                                                1 pièce. 
55. Lettre du Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, président du « Pontificium consilium pro 
 familia », concernant la création de centres pour les enfants abandonnés ou victimes 
des  guerres 
 25 décembre 1994.                                                                                                1 pièce. 
56. Lettre de Jean-Claude Schingtienne, président du Conseil de la Jeunesse Catholique, 
 concernant la problématique de la nomination de l'abbé Daniel Chavée au sein du 
Conseil, 
 4 janvier 1995.                                                                                                      1 pièce. 
57. Lettre du Conseil Général de l'Apostolat des Laïcs concernant la révocation de 
Monseigneur  Gaillot comme évêque d’Évreux 
 8 janvier 1995.                                                                                                      1 pièce. 
58. Lettre de Joseph Burgraff, directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires, 
 concernant les collectes « Pro Afris »  
 11 janvier 1995.                                                                                                    1 pièce. 
59. Lettre de Josette Thibeau, secrétaire générale de la Commission « Justice et Paix », 
 concernant la présidence de la Commission 
 13 janvier 1995.                                                                                                    1 pièce.  
60. Lettre de Bernard Lobet, secrétaire de rédaction de la revue « La Foi et le Temps », 
 concernant la problématique de la fin de la revue 
 18 janvier 1995.                                                                                                    1 pièce. 
61. Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi concernant la problématique de la 
 légalisation de l'avortement 
 9 juin 1995.                                                                                                           1 pièce. 
                                                 
37 Un rapport d'activité concernant des suggestions et perspectives pour le fonctionnement interne de 
l'aumônerie est joint à la lettre. 
38 La lettre est rédigée en néerlandais. 
39 Ibid. 
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62. Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi concernant la problématique de 
l'emploi  du pain comportant une quantité réduite de « mustum » comme matière 
eucharistique 
 19 juin 1995.                                                                                                         1 pièce. 
63. Lettre de Jean-Claude Schingtienne, président du Conseil de la Jeunesse Catholique, 
 concernant la nomination du nouveau secrétaire générale du Conseil 
 5 juillet 1995.                                                                                                        1 pièce. 
64. Lettre de Roberto Papini, président de l'Institut International Jacques Maritain, 
concernant  les recherches de l'Institut sur les documents officiels des Évêques en matière 
d'éthique  économique 
 11 juillet 1995.                                                                                                      1 pièce. 
65. Lettre de la Secrétairerie d’État du Vatican concernant les remerciements du pape suite 
à un  cadeau offert par le cardinal Danneels 
 13 juillet 1995.                                                                                                      1 pièce. 
66. Lettre du Conseil pontifical pour la famille concernant l'organisation du 3e Congrès 
 Mondial des Mouvements pour la Vie 
 28 juillet 1995.                                                                                                      1 pièce. 
67. Lettre de Monseigneur Noël Treanor, secrétaire général de la Commission des 
Épiscopats de  la Communauté Européenne, concernant un mémorandum sur la position 
juridique des  Églises et des Cultes dans les Traités de l'Union Européenne40 
 2 août 1995.                                                                                                      1 chemise. 
68. Lettre de Luc Roussel, conseiller ecclésiastique à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, 
 concernant sa démission 
 30 août 1995.                                                                                                         1 pièce. 
69. Lettre de l'abbé Pirlot, secrétaire de la Conférence épiscopale, concernant la fin de son 
 mandat 
 4 septembre 1995.                                                                                                 1 pièce. 
70. Lettre de Jean-Pierre Grafé, ministre du Gouvernement wallon, concernant les 
allocations et  prêts d'études supérieures en faveur des séminaristes 
 31 septembre 1995.                                                                                               1 pièce. 
 

                                                 
40 Un mémorandum concernant la position juridique des Églises et des Cultes dans les Traités de 
l'Union Européenne est joint à la lettre. 
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III. Études, déclarations et documents examinés dans le cadre des réunions 
de la Conférence épiscopale de Belgique41 
 
 
71. Dossier d'étude sur les formations sacerdotales au sein de différents séminaires42 
 1977.                                                                                                                 1 chemise. 
72. Déclaration des Évêques de Belgique sur la paix et le désarmement dans le cadre du 

XVe  anniversaire du jour où le pape Jean XXIII a promulgué l'encyclique « Pacem 
in Terris », avec un texte sur L’objection de conscience à Vatican II, 10 mars 1978, 15 
p. 

 1978.                                                                                                                 1 chemise. 
73. Dossier relatif à l'appel des évêques francophones en faveur d'une solidarité et équité 
plus  grande face à la crise économique43 
 1981.                                                                                                                 1 chemise. 
74. Étude réalisée par la commission interdiocésaine des relations avec l'Islam sur l'enfant 

musulman dans les écoles libres  
 1981.                                                                                                                 1 chemise. 
75. Dossier d'étude relatif au séminaire cardinal Cardijn à Jumet44 
 1984, 1990.                                                                                                           1 liasse. 
76. Projet d'aide aux congrégations religieuses du Burundi 
 1987.                                                                                                                 1 chemise. 
77. Rapport de la commission « La condition des femmes dans l’Église et dans la société » 
sur  l'étude de « La condition des  femmes dans la société »45 
 1987.                                                                                                                     1 liasse. 
78. Étude sur la « conscience baptismale » de l’Église  
 1987.                                                                                                                 1 chemise. 
79. Dossier d'étude, réalisé par les « Centres de Préparation au Mariage des diocèses 
 francophones de Belgique », concernant les orientations pastorales pour la préparation 
et la  célébration du mariage46 
 1988.                                                                                                                 1 chemise. 
80. Étude, réalisée par la Congrégation du Culte divin et de la Discipline des Sacrements, 
                                                 
41 De manière analogue au point « correspondance adressée à la Conférence épiscopale de Belgique », 
il s'agit, dans cette partie de l'inventaire, des études, déclarations et documents qui ne sont pas intégrés 
avec les rapports de la Conférence épiscopale car les rapports reliés à ceux-ci ne sont pas présents dans 
le fonds. Une nouvelle fois, ce cas de figure n'existe que pour la période antérieure à la prise de 
fonction de Jean-Pierre Delville comme porte-parole de la Conférence épiscopale. Ainsi, dans la 
seconde partie de l'inventaire, les études, déclarations et documents qui font l'objet de discussions 
durant les réunions de la Conférence épiscopale, ont été intégrés avec les rapports de la Conférence 
épiscopale correspondant.  
42 Ces dossiers concernent les séminaires de Tournai, de Bruges, de Saint-Trond et d'Anvers. 
43 Le dossier reprend notamment le texte de l'appel des évêques ainsi que différents articles de 
journaux sur le sujet. 
44 Ce dossier contient une enquête sur la formation des candidats au ministère presbytéral au 
séminaire Cardijn (février-avril 1989) et la décision qui s’ensuivit (mars-avril 1990), ainsi que des 
rapports sur la situation du séminaire en 1967-1968, années de mise sur pied de celui-ci, et en 1984 
ainsi que sur la rencontre entre les évêques et les responsables du séminaire en mars 1984. 
45 L'étude, de grande ampleur, développe des thématiques diverses telles que l'image de la femme et 
les différents milieux sociaux, la situation économique des femmes, la femme dans l’Église ou encore 
la femme et la religion. 
46 Mise à part l'étude à proprement parler, on retrouve des notes manuscrites portant sur l'appréciation 
du contenu de celle-ci. 
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sur  le rituel pour la pratique des exorcismes  
 1991.                                                                                                                 1 chemise. 
81. Texte du projet de discours de Jean-Paul II à l'occasion du Carême de 1995 
 1994.                                                                                                                     1 pièce. 
82. Rapport de la réunion des présidents et professeurs de séminaire sur la relance de « La 
Foi et  le Temps »  
 1995.                                                                                                                     1 pièce. 
83.   Étude sur les migrants et les fugitifs en Belgique47 
 1995.                                                                                                                 1 chemise. 
84. Étude, réalisée par la Commission nationale pour les problèmes éthiques, concernant 
la  contraception 
 Sans date [après 1974]                                                                                     1 chemise. 
85. Note sur le programme du cours de religion catholique à destination des élèves de 

septième  professionnelle, et un rapport de la réunion des vicaires généraux de 
l’enseignement, Tournai, 17 janvier 1989, sur la refonte du programme de 
l’enseignement primaire 

 Sans date [après 1982] et 1989                                                                             1 pièce. 
86. Étude sur le Vicariat aux Forces Armées 
            Sans date [après 1988]                                                                                     1 chemise. 
 
IV. Dossiers thématiques  

 

A. La problématique de l'avortement (1973-1990) 

 

87. Déclaration de la Conférence épiscopale de Belgique dans le cadre des débats sur la 
 problématique de l'avortement survenus en 1973 après l'arrestation de Willy Peers48 
 1973.                                                                                                                 1 chemise. 
88. Dossier rassemblant différents documents sur la problématique de l'avortement49 
 1977-1990.                                                                                                            1 liasse. 
89. Note de l'évêque de Tournai, Jean Huard, et compilation d'articles de journaux relatifs 
                                                 
47 L'étude est réalisée en néerlandais. 
48 Parallèlement à la déclaration, on retrouve également une liste des corrections suggérées et une liste 
des réponses aux propositions d'amendements et nouvelles propositions. 
49 Il a été décidé de reclasser les documents de ce dossier suivant un ordre chronologique. Ainsi, ce 
dossier reprend un projet de déclaration de la Conférence épiscopale de Belgique du 21 février 1977 
concernant l'avortement, les propositions de lois relatives à la question de l'avortement déposées à la 
Chambre des représentants et au Sénat durant les années 1981-1982 et 1988-1990, une note 
confidentielle du 20 juin 1981 sur la loi pénale et l'avortement, une note du 20 mai 1986 en 
néerlandais relative au positionnement de la Conférence épiscopale face à la proposition de loi 
Lallemand et Herman-Michielsens ainsi que le texte de la proposition de loi en question, une note de 
la Conférence épiscopale de Belgique  du 15 juin 1989 à propos de la loi de dépénalisation de 
l'avortement, le rapport de la réunion extraordinaire de la Conférence épiscopale du 16 juin 1989 
traitant de cette question, la position du 23 juin 1989 des évêques de Belgique à propos de la 
dépénalisation de l'avortement avec une liste des dernières corrections à effectuer, un rapport moral de 
l'ASBL Pax Christi Wallonie-Bruxelles de 1989 sur la question de l'avortement, la déclaration des 
Évêques de Belgique en mai 1990 après le vote de la loi relative à l'interruption de grossesse avec les 
différents projets de déclaration intermédiaires, des articles de journaux datés de mai 1990 avec une 
caricature relative à la position de Monseigneur Danneels sur la question et une note confidentielle, 
non datée, en néerlandais de H. Vandecasteele sur l'avortement.   
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à  l'émission télévisée sur « Les catholiques et l'avortement » diffusée par la 
RTBF le 18 mars 1983 

 1983.                                                                                                                 1 chemise. 
90. Note de Monseigneur Albert Prignon, secrétaire de la commission doctrinale de la 
 Conférence épiscopale, concernant l'attitude à adopter par les cliniques catholiques en 
 matière d'avortement 
 1989.                                                                                                                 1 chemise. 
91. Textes des interventions de la journée d'information internationale du 14 octobre 1989 
aux  Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur concernant la question de 
 l'avortement en Belgique et dans différents pays européens 
 1989-1990.                                                                                                       1 chemise. 
 
 
B. L'affaire du chanoine de Locht50 (1971-1978) 
 
  
92. Rapport moral de l'année 1971 du CEFA (Centre d'éducation à la Famille et à l'Amour) 
 1971.                                                                                                                  1 volume. 
93. Dossier rassemblant différents documents sur les prémisses de l'affaire de Locht51 
 1972-1974.                                                                                                            1 liasse. 
94.  Compilation d'articles de journaux (La Libre Belgique, La Cité, Le Monde...) sur 
l'affaire de  Locht52 
 1972-1977.                                                                                                            1 liasse. 
95. Compte-rendu du débat de l'émission de la R.T.B. « Les dossiers de l'Actualité » du 8 
                                                 
50 Les archives reprises dans cette subdivision de l'inventaire portent sur l'affaire du chanoine Pierre 
de Locht, président du CEFA (Centre d'éducation à la Famille et à l'Amour) et maître de conférences à 
l'Université catholique de Louvain, qui entra en conflit, dans les années 1970, avec l’Église au vu de 
ses positions en faveur notamment de la dépénalisation de l'avortement.    
51 Il a été décidé de reclasser les documents de ce dossier suivant un ordre chronologique. Ainsi, ce 
dossier reprend la déclaration finale de la réunion du Conseil National du CEFA du 6 mai 1972 relative 
aux accusations portées contre le chanoine de Locht, une lettre de la Nonciature apostolique du 13 mai 
1972, adressée à l'évêque Albert Descamps, concernant la problématique des prises de positions 
publiques du Chanoine de Locht, une lettre de Albert Descamps du 13 juin 1972 concernant la 
constitution de la Commission de contact Evêques-CEFA, un rapport du 19 septembre 1972 sur « Le 
problème CEFA » dressé par l'évêque Albert Descamps, un dossier, daté du 19 septembre 1972, mis 
sur pied par Pierre de Locht concernant les relations entre l’Épiscopat et le CEFA et joignant en 
annexe la correspondance échangée entre le chanoine et différentes personnalités durant l'année 1972, 
une lettre du 6 décembre 1972 du Conseil Général de l'Apostolat des Laïcs reprenant les décisions du 
Comité du conseil vis-à-vis du conflit entre les évêques et le chanoine de Locht, un communiqué de 
presse de la Conférence épiscopale du 7 décembre 1972 sur la commission, composée de délégués 
diocésains, mise en place par les évêques francophone afin de résoudre les tensions entre le CEFA 
national et l'épiscopat, un communique de presse des évêques francophones d'avril 1973 annonçant la 
fin de la reconnaissance du CEFA par ceux-ci, une lettre du Cardinal Suenens du 18 avril 1973 aux 
membres du Bureau exécutif du CEFA concernant la fin de la reconnaissance du CEFA comme organe 
mandaté par les évêques francophones, une lettre du 21 avril 1973 de Étienne Grosjean, docteur en 
droit de l'UCL, avec jointe à celle-ci une lettre ouverte adressée aux évêques de Belgique, une note 
récapitulative des différents événements, à partir du 6 décembre 1972, deux lettres, datées du 26 avril 
1974, de la Congrégation pour l'institution catholique, adressées au président du Conseil 
d'Administration de l'UCL, André Oleffe, et au cardinal Suenens, concernant différentes décisions à 
prendre sur la problématique de l'affaire de Locht et une note, non datée, sur l'historique du CEFA. 
52 Il a été décidé de reclasser les différents articles de journaux selon un ordre chronologique. La 
majorité des articles date des années 1972, 1973 et 1977. 
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 décembre 1972 entre le chanoine Pierre de Locht et le père Pirlot 
 1973.                                                                                                                 1 chemise. 
96. Note théologique de la commission « de Locht » sur « la réprobation de l'avortement 
par le  magistère » 
 1973.                                                                                                                     1 liasse. 
97. Note d'information sur les activités de la commission « de Locht » entre 1973 et 1976 
 1976.                                                                                                                     1 pièce. 
98. Dossier rassemblant différents documents en rapport avec la fin de la commission « de 
  Locht »53  
 1977-1979.                                                                                                       1 chemise. 
99. Note concernant les poursuites disciplinaires infligées au chanoine de Locht, rédigée 
par le  recteur de l'UCL, Édouard Massaux  
 1978.                                                                                                                 1 chemise. 
100. Copie de la décision prise par le Conseil d'Administration de l'UCL le 26 avril 1978 
dans  l'affaire de Locht envoyée au cardinal Suenens54 
 1978.                                                                                                                     1 pièce. 
101. Lettre du cardinal Suenens, adressée au père Albert Prignon, concernant l'organisation 
d'un  débat contradictoire entre les représentants des évêques francophones et le chanoine de 
 Locht sur la question de l'avortement 
 1978.                                                                                                                     1 pièce. 
102. Note sur les reproches adressés par l’Épiscopat à la brochure « L'avortement problème 
 éthique ? Problème politique ? »55  
 1978.                                                                                                                 1 chemise. 
103. Note sur les tensions entre l’Épiscopat et le CEFA56 
 Sans date [Après 1972]                                                                                    1 chemise. 
104. Commentaires, signés par le chanoine de Locht, à l'égard des reproches adressés par 
 l’Épiscopat à la brochure « L'avortement problème  éthique ? Problème politique ? » 
 Sans date [Après 1978]                                                                                    1 chemise. 
 
  C. Le voyage du pape Jean-Paul II en Belgique en mai 1985 (1984-1985) 
 
    
105. Premier projet d'itinéraire du voyage pontifical daté du 19 mars 1984. 
 1984.                                                                                                                     1 pièce. 
106. Note confidentielle, rédigée par l'abbé Robert Cauwe, relative à la synthèse des idées 
 résultant de la consultation opérée au sujet du voyage pontifical 
 1984.                                                                                                                 1 chemise. 
107. Rapport de réunion du 30 mars 1984 du conseil consultatif chargé de préparer le 
voyage  pontifical 
 1984.                                                                                                                     1 pièce. 
108. Dossier relatif à la conférence de presse du 21 décembre 1984 donnée par la 
Conférence  Épiscopale de Belgique sur la visite du pape Jean-Paul II en Belgique57 

                                                 
53 Le dossier contient les déclarations finales de Pierre de Locht, le rapport final de la commission 
théologique « de Locht » et un dossier récapitulatif des activités de la Commission « de Locht » entre 
1974 et 1977. 
54 Est jointe la réponse, datée du 12 mai 1978, du cardinal Suenens à cette décision. 
55 Cette brochure, réalisée par le CEFA, avait été approuvée publiquement par le chanoine de Locht. 
56 Cette note réalise une chronologie des événements entre 1970 et 1973. 
57 On retrouve dans ce dossier le texte de la Conférence de presse, différents programmes, dont 
certains annotés, de la visite du pape Jean-Paul II en Belgique et une note sur la médaille 
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 1984.                                                                                                                 1 chemise. 
109-110. Scénarios du séjour du pape Jean-Paul II en Belgique 
 1985.                                                                                             1 chemise et 1 volume. 
109. Version provisoire de mars 1985                                                                      1 chemise. 
110. Version définitive de mai 198558                                                                       1 volume. 
111-113. Dossiers intitulés « Radioscopie de l’Église catholique en Belgique » rédigés par le 
 service presse de la Conférence Épiscopale dans le cadre de la visite du pape Jean-Paul 
II en  Belgique59 
 1985.                                                                                           2 volumes et 1 chemise. 
111. Version en allemand                                                                                          1 volume. 
112. Version en français                                                                                            1 volume. 
113. Correspondance entrante diverse adressée à l'abbé Pirlot dans le cadre de la réalisation 
du  dossier.                                                                                                   1 chemise. 
114-119. Textes des chants, lectures et discours des différentes célébrations eucharistiques et 
 œcuméniques conduites par Jean-Paul II  
 1985.                                                                                                                    6 livrets. 
114. À Saint-Denis-Westrem  
 17 mai 1985. 
115. À la cathédrale Saint-Rombaut à Malines  
 18 mai 1985. 
116. À la basilique de Koekelberg  
 19 mai 1985. 
117. Auprès du tombeau du cardinal Cardijn à Laeken60 
 19 mai 1985. 
118. À l'église Notre-Dame des Grâces à Woluwe-Saint-Pierre  
 20 mai 1985. 
119. Au stade des sports de Louvain  
 20 mai 1985. 
120-123. Dossiers programmatiques et informatifs dressés par le Service d'Information 
« Accueil du  Pape » dans le cadre de la visite du pape Jean-Paul II en Belgique 
 1985.                                                                                                               4 chemises. 
120. Pour les visites du pape à Bruxelles61  
 16-20 mai 1985. 
121. Pour la visite du pape à Ypres62  
 17 mai 1985. 
122. Pour la visite du pape à Beauraing63  
  18 mai 1985. 
123. Pour la visite du pape à Banneux  

                                                                                                                                                         
commémorative créée à l'occasion de la visite du pape. 
58 La version définitive retrace très précisément, au jour le jour et heure par heure, le programme des 
différentes visites du pape Jean-Paul II en adjoignant les photos des différentes personnes que le pape 
doit rencontrer. 
59 Le dossier traite de thématiques telles que la structure, les relations avec le Vatican ou encore la 
situation financière de l'Église catholique en Belgique. 
60 Cette célébration s'est réalisée en association avec le Mouvement ouvrier chrétien. 
61 Le dossier concerne les visites du pape au Cinquantenaire, à la Grand-Place, à la basilique de 
Koekelberg, à Notre-Dame de Laeken, à la Communauté Catholique Polonaise au Stade Fallon, à 
Notre-Dame des Grâces, au Château royal de Laeken et à la C.E.E. 
62 Deux exemplaires sont conservés : l'un en français, l'autre en néerlandais. 
63 L'exemplaire contient des annotations manuscrites. 
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 21 mai 1985. 
124-125. Affiches réalisées à l'occasion de la visite de Jean-Paul II en Belgique 
 1985.                                                                                                                 2 affiches. 
124. À l'occasion de l'intégralité du voyage  
 16-21 mai 1985. 
125. À l'occasion de la visite du pape à Notre-Dame de Banneux  
 21 mai 1985. 
126. Programme de la chaîne de télévision Télé 2 du 16 au 21 mai 1985 dans le cadre de la 
visite  du pape Jean-Paul II                                                                                                    
            1985.                                                                                                                     1 pièce. 
127.  Formulaires de demande d'accréditation pour le Service de Presse de la Conférence 
 épiscopale 
 1985.                                                                                                                    4 pièces. 
128. Exemplaire confidentiel du plan général des transports du pape Jean-Paul II64   
            1985.                                                                                                                2 volumes. 
129. Ouvrage de Tony van den Bosch « Mon nom est Pierre mais aussi Paul : Jean-Paul II à 
 grands traits »                                                                                                               
 1985.                                                                                                                       1 livre. 
130.  Note de la Conférence épiscopale de Belgique relative à la préparation du voyage 
pontifical  du pape Jean-Paul II en Belgique 
 Sans date [1984 ?]                                                                                                 1 pièce. 
131. Memo relatif au programme de la visite du pape Jean-Paul II aux Communautés 
 européennes  
 Sans date [1985 ?]                                                                                                 1 pièce. 
132. Listing des projets de publications dans le cadre de la visite du pape en Belgique 
 Sans date [1985 ?]                                                                                                 1 pièce. 
133. Photographies des membres de la suite papale dans le cadre de la visite du pape Jean-
Paul II  en Belgique65  
 Sans date.                                                                                              11 photographies. 
 

                                                 
64 L'exemplaire se compose de deux parties distinctes. 
65 Il s'agit des photographies d’Agostino Casaroli, Eduardo Martinez Somalo, Jacques Martin, 
Stanislao Dziwicz, John Magee, Emery Kabongo, Jean Jérome Hamer, Jan Schotte, Pietro Canisio, 
Jean Van Lierde, Roberto Tucci et Angelo Gugel. 
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2° partie. Les archives liées à la fonction de Jean-Pierre Delville comme 

porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique (1996-2002) 
 
 

V. Réunions de la Conférence épiscopale de Belgique et de différentes 

instances intégrées en son sein66  

 

A. Réunions de la Conférence épiscopale67(1996-2002) 
 
 
134. Ordres du jour des réunions68 
 1996-2002.                                                                                                            1 liasse. 
135-196. Dossiers des réunions69 

 1996-2002.                                                                                41 chemises et 21 liasses. 
135. Mai 199670.                                                                                                     1 chemise. 
136. Juin 1996.                                                                                                         1 chemise. 
137. Juillet 1996.                                                                                                      1 chemise. 
138. Septembre 1996.                                                                                               1 chemise. 
139. Octobre 1996.                                                                                                       1 liasse. 
140. Novembre 1996.                                                                                                   1 liasse. 
141. Janvier 1997.                                                                                                        1 liasse. 

                                                 
66 De manière analogue à la première partie de l'inventaire, les ordres du jour des réunions de la 
Conférence épiscopale de Belgique et des différentes instances pour lesquelles nous disposons de 
ceux-ci, ont été mis à part afin de permettre au chercheur d'avoir facilement et rapidement une idée des 
diverses thématiques traitées lors des différentes réunions. En effet, il n'est pas possible de développer 
directement dans l'inventaire les différents points traités, qui peuvent parfois atteindre le nombre de 
trente, lors de chaque réunion de la Conférence épiscopale de Belgique.  
67 Les réunions de la Conférence épiscopale se déroulent à Malines en présence de tous les évêques de 
Belgique et du président de la Conférence épiscopale de Belgique à savoir, pour la période concernée, 
le cardinal Danneels. Les réunions se tiennent généralement une fois par mois, à l'exception du mois 
d'août et de certains mois de décembre, et se divisent en trois parties : La réunion des évêques 
francophones, la réunion des évêques néerlandophones et une réunion plénière rassemblant tous les 
évêques. Les thématiques abordées lors des différentes réunions sont extrêmement vastes et 
embrassent différents champs (nominations d'ecclésiastiques, questions autour des différentes 
instances interdiocésaines, direction des séminaires, questions sociétales comme l'euthanasie, 
l'avortement ou encore l'homosexualité, questions autour de l'enseignement libre et officiel...). 
68 Tous les ordres du jour sont présents à l'exception de ceux de mai 1996, avril 1997, décembre 1998 
et décembre 2000. 
69 Il a été décidé de former des dossiers propres à chaque réunion de la Conférence épiscopale de 
Belgique rassemblant les notes manuscrites prises par Jean-Pierre Delville lors des réunions, les 
rapports de réunions, ainsi que les différents documents (études, rapports, correspondance...) abordés 
durant les réunions. Étant donné la masse documentaire importante pour chaque réunion de la 
Conférence épiscopale de Belgique, il a été décidé d'attribuer une cote par dossier de réunion. Les 
réunions de la Conférence épiscopale de Belgique se tenant, dans la majorité des cas, une fois par 
mois, à l'exception du mois d'août, une cote est donc attribuée pour la réunion de chaque mois de 
l'année. 
70 Seul le rapport de cette réunion est disponible. 
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142. Février 1997.                                                                                                        1 liasse. 
143. Mars 1997.                                                                                                            1 liasse. 
144. Avril 1997.                                                                                                            1 liasse. 
145. Juin 1997.                                                                                                             1 liasse. 
146. Juillet 1997.                                                                                                      1 chemise. 
147. Septembre 1997.                                                                                                   1 liasse. 
148. Octobre 1997.                                                                                                   1 chemise. 
149. Décembre 1997.                                                                                               1 chemise. 
150. Janvier 1998.                                                                                                    1 chemise. 
151. Février 1998.                                                                                                    1 chemise. 
152. Mars 1998.                                                                                                            1 liasse. 
153. Mai 1998.                                                                                                              1 liasse. 
154. Juin 1998.                                                                                                             1 liasse. 
155. Juillet 1998.                                                                                                          1 liasse. 
156. Septembre 1998.                                                                                                   1 liasse. 
157. Octobre 1998.                                                                                                   1 chemise. 
158. Novembre 1998.                                                                                                   1 liasse. 
159. Décembre 1998.                                                                                               1 chemise. 
160. Janvier 1999.                                                                                                    1 chemise. 
161. Février 1999.                                                                                                    1 chemise. 
162. Mars 199971.                                                                                                     1 chemise. 
163. Avril 1999.                                                                                                        1 chemise. 
164. Mai 1999.                                                                                                              1 liasse. 
165. Juin 1999.                                                                                                         1 chemise. 
166. Juillet 1999.                                                                                                      1 chemise. 
167. Septembre 1999.                                                                                               1 chemise. 
168. Novembre 1999.                                                                                               1 chemise. 
169. Décembre 1999.                                                                                               1 chemise. 
170. Janvier 2000.                                                                                                    1 chemise. 
171. Février 2000.                                                                                                    1 chemise. 
172. Mars 2000.                                                                                                        1 chemise. 
173. Avril 2000.                                                                                                            1 liasse. 
174. Mai 2000.                                                                                                         1 chemise. 
175. Juin 2000.                                                                                                            1 liasse. 
176. Juillet 2000.                                                                                                      1 chemise. 
177. Septembre 2000.                                                                                               1 chemise. 
178. Octobre 2000.                                                                                                   1 chemise. 
179. Novembre 2000.                                                                                               1 chemise. 
180. Décembre 2000.                                                                                                    1 liasse. 
181. Janvier 2001.                                                                                                    1 chemise. 
182. Février 2001.                                                                                                        1 liasse. 
183. Mars 2001.                                                                                                        1 chemise. 
184. Avril 2001.                                                                                                        1 chemise. 
185. Mai 2001.                                                                                                         1 chemise. 
186. Juin 2001.                                                                                                         1 chemise. 
187. Juillet 2001.                                                                                                      1 chemise. 
188. Septembre 2001.                                                                                                   1 liasse. 

                                                 
71 Les différents documents (études, rapports, correspondance...) ne sont pas présents pour cette 

réunion. 
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189. Novembre 2001.                                                                                               1 chemise. 
190. Décembre 200172.                                                                                             1 chemise. 
191. Janvier 2002.                                                                                                    1 chemise. 
192. Février 2002.                                                                                                    1 chemise. 
193. Mars 2002.                                                                                                        1 chemise. 
194. Avril 2002.                                                                                                        1 chemise. 
195. Mai 2002.                                                                                                              1 liasse. 
196. Juillet 200273.                                                                                                   1 chemise. 
 
B. Réunions des évêques francophones74 (1996-2002) 
 
197. Ordres du jour des réunions 
 1996-2002.                                                                                                       1 chemise. 
198-215. Dossiers des réunions75 
 1996-2002.                                                                                                   18 chemises. 
198. Juin 1996. 
199. Novembre 199676. 
200. Mars 1997. 
201. Juin 1997.  
202. Novembre 1997. 
203. Mars 1998. 
204. Juin 199877. 
205. Octobre 1998. 
206. Mars 1999. 
207. Juin 1999.  
208. Novembre 1999. 
209. Mars 2000. 
210. Juillet 2000. 
211. Novembre 2000. 
212. Mars 2001. 
213. Juin 2001. 
214. Novembre 2001. 
215. Mai 2002. 

                                                 
72 Seule la cinquième page des notes manuscrites de Jean-Pierre Delville est présente pour cette 

réunion. 
73 Le rapport de réunion n'est pas présent pour cette réunion. 
74 Les réunions des évêques francophones se déroulent en alternance dans trois évêchés de Wallonie, 
Namur, Liège et Tournai, en présence du primat de Belgique, à savoir pour la période qui nous occupe 
le cardinal Danneels, et de tous les évêques diocésains et auxiliaires francophones. Les réunions se 
tiennent généralement trois fois par an et abordent des thématiques très diverses (questions liées au 
monde de l'enseignement, de la catéchèse...). 
75 De manière analogue à ce qui a été opéré pour les réunions de la Conférence épiscopale de 
Belgique, il a été décidé de réaliser pour les réunions des évêques francophones des dossiers de 
réunions rassemblant les rapports de réunions, les notes manuscrites de Jean-Pierre Delville ainsi que 
les différents documents (études, rapports, correspondance...) abordés durant les réunions. 
76 Le rapport de réunion n'est pas présent pour cette réunion. 
77 Ibid. 
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C. Réunions des évêques néerlandophones78 (1997-2001) 

 

216. Rapports des réunions79 
 1997-2001.                                                                                                      1 chemise. 
 
D. Réunions du groupe de travail « en vue de la Nouvelle Évangélisation » (1996-2002) 

 

217. Rapports des réunions80 
 1996-2002.                                                                                                           1 liasse. 
 
E. Sessions de Bonheiden et de Bois-Seigneur-Isaac81 (1990-2002) 
 
218-226. Dossiers des sessions82 
 1990-2002.                                                                                                      9 chemises. 
218. 199083. 
219. 199584. 
220. 199685. 
221. 199786. 
222. 199887. 
223. 199988. 
224. 200089. 
225. 200190. 
226. 200291. 
 

                                                 
78 Les caractéristiques des réunions des évêques flamands sont les mêmes que pour les réunions des 
évêques francophones. Les réunions des évêques flamands se déroulent en alternance dans quatre 
évêchés différents : Gand, Bruges, Hasselt et Anvers. 
79 Seuls sont présents les rapports des 13 mai et 18 novembre 1997, du 7 mai 1998 et des 12 juin et 20 
novembre 2001. 
80 Tous les rapports entre mars 1996 et mai 2002 sont conservés (n° 72-97). 
81 Les sessions de Bonheiden et de Bois-Seigneur-Isaac (à partir de 2001) rassemblent, une fois par an 
et en général sur deux jours, le primat de Belgique, à savoir pour la période qui nous occupe le 
cardinal Danneels, et l'ensemble des évêques de Belgique. Contrairement aux réunions de la 
Conférence épiscopale de Belgique, une seule thématique générale fait l'objet de discussions lors de 
chaque session. 
82 Les dossiers de sessions rassemblent les ordres du jour, les rapports de sessions, les notes 
manuscrites de Jean-Pierre Delville ainsi que les différents documents de travail utilisés. 
83 Seul le rapport de session est conservé. Le thème de la session est « La formations du prêtre dans 
les circonstances actuelles ». 
84 Seul l'ordre du jour et le rapport de session est conservé. Le thème de la session est : « Les 
organisations chrétiennes ». 
85 Le rapport de session est manquant. Le thème de la session est : « Le fondement de la liturgie ». 
86 Seules les notes manuscrites de Jean-Pierre Delville sont conservées. Le thème de la session est : 
« L'année du Christ ». 
87 Le thème de la session est : « La paroisse ». 
88 Le thème de la session est : « L'impact de la parole des évêques ». 
89 Le thème de la session est : « Les perspectives pastorales des diocèses ». 
90 Le thème de la session est : « Le ministère épiscopal ». 
91 Le thème de la session est : « Les chrétiens dans la société ». 
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VI. Comptes et budgets des différentes instances interdiocésaines92 

 

227-232. Dossiers référençant par année les comptes et budgets des différentes instances 
  interdiocésaines 
 1994-2001.                                                                                     1 chemise et 5 liasses. 
227. Comptes 1994 et Budgets 1995                                                                            1 liasse. 
228. Comptes 1995 et Budgets 1996                                                                            1 liasse. 
229. Comptes 1996 et Budgets 1997                                                                            1 liasse. 
230. Comptes 1998 et Budgets 1999                                                                            1 liasse. 
231. Comptes 1999 et Budgets 2000                                                                        1 chemise. 
232. Comptes 2000 et Budgets 2001                                                                            1 liasse. 

                                                 
92 Il s'agit des comptes et budgets des différentes instances interdiocésaines telles que la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne, la Jeunesse Rurale Chrétienne, le secrétariat de la Conférence épiscopale de 
Belgique.... 


