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Collectes diocésaines  

  
  
Vivre ensemble et Migrants  

Vivre Ensemble est l’organisme mandaté par les Evêques de Belgique pour soutenir des projets de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans notre pays.   
Le thème de la campagne de cette année « La Déclaration universelle des droits de l’homme » nous 
rappelle que les droits humains sont un idéal à atteindre car ils sont un levier formidable contre la 
précarité.   
A l’occasion de l’Avent, réaffirmons ensemble que ces droits sont universels et indivisibles et que la 
garantie de ces droits est indispensable pour faire avancer la justice sociale et le vivre-ensemble. 
Car « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison 
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » Avec Vivre 
Ensemble, nous faisons jour après jour l’expérience que la solidarité est un merveilleux moyen pour 
faire avancer les droits.  
Une part de la collecte est versée pour le soutien et l’accompagnement pastoral des migrants. Merci 
de soutenir la récolte de fonds en faveur des projets soutenus par « Vivre Ensemble ».  Vous pouvez 
aussi verser votre don directement sur le compte Vivre Ensemble : BE34 0682 0000 0990 (attestation 
fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).  
  
Jeunes Eglises d’Afrique  
  
La collecte pour les églises d’Afrique est une collecte de solidarité avec les Églises du Congo, du 
Rwanda et du Burundi intimement liées à la Belgique par leur histoire et qui gardent de nombreux 
liens avec notre diocèse.  
Peu de pays ont envoyé autant de missionnaires vers l’Afrique que la Belgique. Plusieurs générations 
s’y sont succédé et de nombreuses communautés locales ont ainsi vu le jour, qui, à leur tour, ont 
approfondi cette mission. Si le missionnaire peut compter sur des personnes qui soutiennent 
efficacement son apostolat, pour ses successeurs africains la chose n’est pas évidente. Pour rendre 
possible leur action d’évangélisation, Missio organise chaque année, une collecte lors de la fête de 
l’Épiphanie. Grâce à ce soutien, les chrétiens du Burundi, de la R.D. du Congo et du Rwanda peuvent 
encore donner le meilleur d’eux-mêmes.  
  
Terre Sainte et Catéchistes en pays de mission  
  
La collecte pour la Terre Sainte est une collecte demandée par Rome qui invite l’Eglise universelle 
à faire preuve de solidarité envers les chrétiens de Terre Sainte par l’offrande de leur prière et de 
leur générosité lors des eucharisties dominicales des  26 janvier et 27 janvier 2017.   
Les chrétiens d’Orient portent, de fait, une responsabilité qui revient à l’Eglise universelle, celle de 
garder les « origines chrétiennes », les lieux et les personnes qui en sont le signe, parce que ces 
origines sont toujours la référence de la mission chrétienne.  
  
La collecte pour les catéchistes en pays de mission est propre au diocèse de Tournai.  
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Elle est destinée à soutenir les catéchistes qui, notamment en Afrique, jouent un rôle très important 
dans l’animation des communautés locales.  
Ils sont un relais entre le curé de la paroisse et les communautés ecclésiales vivantes. Ils sont 
nommés par leur évêque pour assurer cette mission importante de la vie des jeunes Eglises. Ils 
pourraient être comparés aux animateurs en pastorale que nous trouvons chez nous.  
Chaque année, le diocèse de Tournai soutient la formation de ces catéchistes, particulièrement dans 
le diocèse de Kisantu (RDC).  
  
Caritas diocésaine  
  
Caritas est une association mandatée par les Evêques de Belgique pour soutenir la solidarité de 
l’Eglise. Le réseau Caritas est présent dans le monde entier.  
Dans notre pays, Caritas soutient des associations et institutions d’entraide, intervient directement 
dans des situations de détresses publiques ou privées, contribuant au quotidien à aider celui qui 
souffre à se remettre debout dans la dignité.  
Dans notre diocèse, Caritas a soutenu durant l’année 2017, la réalisation d’un espace crèche en 
maison d’accueil dans la région de Tournai, une école de devoirs à Mons, la mise en place d’un 
service de médiation de dettes ou de médiation judiciaire et la création d’abri de nuit dans chaque 
région. La Caritas diocésaine a aussi aidé financièrement de nombreuses familles en difficultés à 
Mouscron et à Charleroi et a mis à disposition des réfugiés ou immigrés des centres de formation.  
  

1ère Collecte du Carême de partage  2ème collecte du Carême de partage  
  
Entraide et Fraternité est l’organisme mandaté par les Evêques de Belgique pour soutenir la 
coopération au développement de l’Eglise catholique et animer la campagne de carême. Elle 
soutient annuellement près de 100 actions de développement dans une vingtaine de pays du Sud. 
Chaque année durant la période de Carême, Entraide et Fraternité organise une campagne de 
sensibilisation liée à un thème important pour marquer notre solidarité avec des projets dans les 
pays les plus pauvres de la planète.  
Soyons solidaires et soutenons le projet d’Entraide et Fraternité pour que « notre Terre tourne plus 
juste ».  
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 
Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).  
  
Dimanche des vocations  
  
A l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, l’Église sollicite la solidarité des 
chrétiens du diocèse pour la formation des séminaristes. Ils sont actuellement cinq et leur formation 
coûte annuellement environ 12.500 euros par personne (logement, nourriture, cours, allocation 
pour le quotidien). Le soutien financier de leur formation est indispensable pour un discernement 
serein des vocations. Déjà merci pour votre générosité pour ceux qui s’engagent au service de 
l’Église.  
 
  



Diocèse de Tournai  

 3  
  

Dimanche des médias  
  
Les médias, et spécialement les nouveaux moyens de communication, sont un moyen privilégié de 
communiquer la Bonne Nouvelle aujourd’hui. Site www.cathobel.be, Cathobel, Journal Dimanche, 
émissions « Il était une foi », Messes Radio-Télévisées, mais aussi notre site internet, la page 
Facebook, la newsletter hebdomadaire et les publications diocésaines (Eglise de Tournai,…). Ces 
nombreux médias, indispensables pour toucher un public plus large que le cercle restreint des 
pratiquants, ont besoin de votre soutien !  
  
Fonds diocésain de l’enseignement  
  
Alimenter généreusement le Fonds diocésain de l’Enseignement est une précieuse contribution que 
les catholiques tiennent à rendre à celles et ceux qui veillent à inscrire l’Evangile dans le champ 
spécifique des réseaux libre et officiel de l’enseignement.    
En effet, si les pouvoirs publics financent, de manière substantielle, les missions de l’Enseignement 
dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, les communautés chrétiennes du diocèse se doivent de 
prendre aussi leur part. D’une part au profit de l’Enseignement catholique, pour la pastorale scolaire 
du fondamental, secondaire et supérieur rendue possible grâce à l’octroi de ressources humaines 
et de moyens de qualité ; d’autre part pour l’Enseignement officiel au bénéfice du bon 
fonctionnement du secrétariat diocésain chargé de la désignation des professeurs de religion 
catholique au secondaire.    
  
Dimanche de la Mission universelle  
  
Missio est une organisation internationale catholique mandatée par Rome. Elle promeut la solidarité 
et l’échange entre communautés chrétiennes et les rencontres interculturelles et inter religieuses. 
Présente dans environ 130 pays dans le monde, Missio a pour rôle d’y soutenir l’annonce de 
l’Évangile, et d’y mettre l’Église au service des groupes humains les plus défavorisés, sans distinction 
de culture, d’origine ou de religion. C’est ainsi que Missio soutient plus de 112.000 institutions 
œuvrant notamment dans les soins de santé, la lutte contre la pauvreté, l’enseignement ainsi que 
la formation pastorale et sociale.   
  
Fonds de solidarité diocésaine  
  
Une fois de plus, nous faisons appel à votre générosité, votre soutien afin de soutenir la formation 
des Animateurs en pastorale du diocèse de Tournai. Notre Eglise a besoin de ces hommes et de ces 
femmes :  

• pour accueillir et accompagner  les familles dans les grandes étapes de la vie,   
• pour proposer la foi via la catéchèse, le catéchuménat, les formations,  
• pour l’animation liturgique dans nos églises, dans les écoles,  
• pour la présence et l’aide fraternelle aux personnes seules, malades, âgées.  

La collecte diocésaine permet de donner aux personnes qui œuvrent au service de l’Evangile dans 
notre diocèse les moyens d’agir au quotidien.  
  

http://www.cathobel.be/
http://www.cathobel.be/
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Action catholique  
  
La collecte sert à soutenir dans le diocèse les mouvements chrétiens d'éducation permanente et les 
aumôneries d'action éducative et sociale qui les accompagnent dans leur recherche de sens et de 
foi (comme par exemple MOC, Vie Féminine, Equipes Populaires, Alteo, Enéo, Mutualités 
chrétiennes, etc…).  
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