100 raisons – en vrac et en bref- pour garder toutes nos églises
1. 107 églises paroissiales pour 1.200.000 habitants + 400.000 navetteurs quotidiens+ 66.000
étudiants + 2,500.000 touristes et 14.000.000 congresssistes annuels,…= de trop ?

2.

Pratique catholique en hausse (cfr sondage Ipsos-Orelo- RTBF- Le Soir)

3. Eloignement des églises= éloignement de l’Eglise

4. elles annoncent Dieu et « catéchisent » en permanence

5. Car il y a une demande élevée d’églises ouvertes

6. Pas assez d’églises pour les 148 nationalités à Bxl

7. Mode des quartiers durables et services de proximité

8. Par soucis écologique : y aller à pieds et non en voiture

9. Plus elles sont proches des gens, plus elles seront remplies. Cfr Mgr Lustigier

10. Mémoires affectives

11. Réaffectations couteuses

12. Leur réaffectation : trouble, détournement, destruction du symbole

13. Fin de la chrétienté n’implique pas fin du christianisme

14. Importance de l’enracinement territorial sur le plan spi (rayonnement de facto…)

15. Lien de voisinages
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16. Accès aisé pour plus fragiles, pauvres, faibles, agées

17. Une église ouverte est un point de lumière, de vie dans un quartier

18. Stop à l’auto-iconoclasme

19. Dieu = Emmanuel

20. Absurde d’éteindre la religion de la Vie

21. Il y a plus d’église protestantes que catholiques à Bxl

22. Plus de mosquées que d’églises

23. Sécularisation stoppée

24. Espaces publics bienfaisants pour tous

25. Repères de nos quartiers et paysages

26. Facteurs de cohésion sociale

27. Facteur de fraternité universelle

28. Foyers de vie associative

29. Incarnation de valeurs positives

30. Espace publics gratuits
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31. Lieux de rencontres inter-génerationnelles

32. Lieux d’échanges interculturels

33. Egalité riches et pauvres

34. Foyers de résistances à l’islamisation de certains quartiers

35. Un seul usage pour dire l’Unique

36. Attachement des belges à leur brique

37. Qui peut prédire l’avenir en termes de conversions et de pratique ?

38. Retour du religieux ; soif spirituelle

39. « Touche pas à mon église ! »

40. Plus de demandes que d’églises à donner

41. Désacralisations difficilement réversibles

42. Importance des symboles

43. Futures constructions avec clochers compromises

44. Attachements inversement proportionnels à la pratique

45. Faible pourcentage budget communal

46. Accueil social quasi permanent et souvent chaleureux
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47. Espaces de pacification

48. Augmentation des vocations sacerdotales

49. Patrimoine culturel intouchable

50. Attrait touristique

51. Profit économique indirect

52. Pour le bien des âmes et le bien commun

53. Prêtres en suffisance

54. Mémoires d’événements familiaux riches en émotions

55. Signes de l’Eglise qui vit au milieu des siens

56. Seules les églises catholiques sont publiques et ouvertes à tous

57. Instruments d’évangélisation permanents

58. Moteurs de la vie de nos communautés

59. Visibilité chrétienne même si nous nous taisons

60. Bibles de pierres

61. Catéchèses des pauvres et des humbles
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62. Perte de sens du bâtiment= perte dde sens du christianisme

63. Les briques mobilisent davantage les hommes

64. Garder ces « doigts qui pointent vers le ciel »

65. Respecter les donateurs

66. Respecter les martyrs qui ont donné leur vie pour évangéliser nos régions

67. Respecter la prière qui habitent ces lieux et les générations de priants

68. Halte à la psychologie de la tombe

69. Si chacun invite son voisin, la plupart des églises seront trop petites

70. Mémoires de notre histoire

71. Lieux d’éducation

72. Lieux d’émerveillement

73. Espaces de recueillement, de pacification

74. Foyers de services sociaux

75. Foyers de mouvements de jeunesses et amitiés inter-familiales

76. Eléments de stabilité, de sécurité, de paix

77. Mouvements migratoires et urbains imprévisibles
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78. Conversions au christianisme imprévisibles

79. Refuges des pécheurs

80. Seules portes ouvertes gratuites pour tous

81. Bénéfice social incontestable

82. Bénéfice financier assuré (économies de soins de santé, de services de sécurité, de services
sociaux, …)

83. Musées religieux vivants

84. Sources de réconciliations familiales

85. Financement des ministres des cultes poursuivi et motivé

86. Les budgets existent et les enveloppes non épuisées

87. Financement public en compensation des confiscations de la révolution

88. Seuls édifices de familles au cœur de nos quartiers et cités

89. Le Bon Dieu mérite un édifice par quartier pour lui seul

90. Pas question d’abandonner du terrain : stop à la politique de la terre brûlée

91. Eteindre une église c’est éteindre une lumière dans la nuit

92. Dieu évangélise et rayonne sur nos quartiers à partir de chaque tabernacle
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93. Plus il y a des foyers de lumières, plus il y a de tabernacles habités, plus le Christ rayonnera

94. Même par une église vide, le Christ évangélise et rayonne de son Tabernacle

95. Un priant devant un tabernacle c’est un paratonnerre pour toute la terre

96. Bonheur et grâce de se sentir chez soi dans chaque église du monde

97. Comment comprendre ce qu’est la Maison du Père si nous fermons nos maisons de familles ?

98. Chaque église ouverte est une porte ouverte sur le ciel

99. Seul refuge gratuit pour les pauvres

100.
Celui qui ferme la maison du Bon Dieu sur la terre, sans cause grave, trouvera -t-il la
porte de Sa Maison ouverte au ciel ?
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