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Concertation d’Eglises Chrétiennes en Belgique  
Consultation of Christian Churches in Belgium 

 

CONCERTATION D’EGLISES CHRÉTIENNES EN 

BELGIQUE 

« Appliquez-vous à garder l’unité de l’esprit par le lien de la 

paix. Il y a un seul Corps et un seul Esprit, de même que votre 

vocation vous a appelés à une seule espérance; un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême; un seul Dieu et Père 

de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous » 

(Éphésiens, 4, 3-6). 

Le Comité Central de la Communion Anglicane en Belgique, la Conférence Episcopale de Belgique, 

l’Assemblée synodale de l'Eglise Protestante Unie de Belgique et l’Eglise Orthodoxe en Belgique dans 

l’écoute commune de la Parole de Dieu dans l’Écriture Sainte se sont mis d’accord sur les dispositions 

suivantes. 

 

1. Nom de l’organe de concertation d’Églises Chrétiennes en Belgique  

Concertation d’Eglises Chrétiennes en Belgique / Overleg van Christelijke Kerken in 

België / Consultation of Christian Churches in Belgium / Überlegungsorgan Christlicher 

Kirchen in Belgien 

2. Sa finalité 
 

 Exprimer la communion qui existe déjà entre les Eglises membres et promouvoir une 

unité plus grande et un témoignage chrétien plus efficace. 

 Etre un lieu de prière en commun. 

 Etre un lieu d’échange d'informations, d’écoute et de dialogue entre les Eglises. 

 Faciliter une réflexion et éventuellement des initiatives communes dans le triple domaine 

du témoignage, du service et de la présence chrétienne au monde. 

3. Sa composition 

Chaque Eglise déléguera trois personnes dûment mandatées pour une durée renouvelable de 

quatre ans. Chacun peut parler sa propre langue. Chaque délégation doit compter au moins un 

membre qui a une connaissance passive du français, du néerlandais et, si possible, de l’anglais. 
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4. Son autorité                                                                                                                     

Cet organe ne se substitue pas aux instances œcuméniques qui fonctionnent déjà au niveau 

local, régional ou national. La seule autorité formelle de cet organe est celle qui lui est 

reconnue par les Eglises membres qui le constituent. Il ne s’agit donc pas d’une «super-

Eglise», mais d’une plate-forme de dialogue et de rencontre quelque peu structurée entre 

délégués mandatés par leurs Eglises. L’autorité au sein de cet organe est exercée de manière 

collégiale. Les décisions seront prises à l’unanimité et si un des membres le demande, 

soumises à l’approbation des Eglises membres. 

      5. Son fonctionnement 
 
 L’organe de concertation se réunira de façon régulière, en commun accord entre les 

membres, mais au moins une fois par an. Tous les deux ans la présidence sera exercée par 

une autre Eglise, selon l’ordre alphabétique. Elle prendra cours le l janvier. 

 L’Eglise qui exerce la présidence assure aussi le secrétariat. Elle veille à la rédaction de 

l’ordre du jour et des invitations. Celles-ci sont envoyées quelques semaines à l’avance. 

Les autres Eglises peuvent faire des propositions pour l’ordre du jour. 

 Des groupes de travail peuvent être constitués en vue d’un objectif précis. 

6. Les prises de position et les initiatives communes 

Des déclarations communes publiques avec de prises de position ne pourront être faites et des 

initiatives communes ne pourront être prises qu’après accord des instances responsables de 

chaque Eglise. 

Chaque Eglise maintient toute sa liberté pour prendre position sur l’une ou l’autre matière. Il 

est souhaitable d’aborder ces matières en toute franchise au sein de l’organe de concertation 

car «notre appartenance mutuelle, fondée dans le Christ, est d’une importance fondamentale 

face à nos différences de positions théologiques et éthiques.» (Charta Oecumenica, § 6)  

7.   Observateurs 
 

On distingue les membres et les observateurs par la participation aux décisions: 

 Un observateur ne participe pas à la prise de décision. 

 Le statut d’observateur est octroyé après accord des quatre Eglises fondatrices. 

 Ce statut d’observateur a une durée de deux ans et est renouvelable. 

 Après une période de quatre ans, l’observateur peut demander le statut de membre avec 

l’accord de son Eglise ou de chaque membre constituant de son groupe d’Eglises moyennant 

l’acceptation des statuts et l’accord de toutes les Eglises membres de la Concertation.  
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