
 
 
Un toit pour tous… 
 
Depuis quelques années déjà, le Vicariat Evangile & Vie et la Commission Justice & Paix du 
Diocèse de Liège ont entrepris de sensibiliser les Communautés chrétiennes et les 
propriétaires chrétiens à la question du logement social. 
Aujourd’hui un chemin concret a été parcouru. Nombreux sont ceux qui ont découvert avec 
bonheur qu’une affectation de biens d’Eglise ou privés à du logement social est non 
seulement possible mais est aussi le signe d’une ‘’Eglise au visage d’Evangile’’. 
Des paroisses propriétaires de maisons ou d’appartements, pour lesquels la gestion du 
patrimoine immobilier commençait à devenir pesante, ont été mises en lien avec des 
associations compétentes en matière de logement social (Agence Immobilière Sociale – 
Agence de Promotion du Logement). Ainsi, plutôt que de se séparer de logements devenus 
ingérables, des paroisses ont fait appel à des AIS à qui elles ont délégué la gestion des 
locations moyennant un revenu un peu moindre. Tout comme d’autres paroisses ont pu 
garder des biens quelquefois vétustes ou nécessitant de lourds travaux, en faisant appel à 
une APL qui, moyennant un bail emphytéotique, se chargeait de la réfection, de la location 
et du suivi  des locataires. Si de nouvelles collaborations sont sur le point d’aboutir en région 
liégeoise, ce sont déjà des réalités pour des paroisses de Verviers, Saint-Nicolas ou encore 
Saint-Vith et bientôt à Liège. Des initiatives qui font tâche d’huile dans notre diocèse… 
Aujourd’hui, nombreux sont les paroisses ou les propriétaires qui n’hésitent plus à franchir le 
pas et offrent un logement décent et accueillant à ceux qui en manquent cruellement tout 
en pérennisant leur propriété immobilière par le recours aux AIS et APL. 
Le Diocèse de Liège s’est résolument engagé dans cette voie et entend promouvoir le 
développement de telles initiatives. 
 
Baudouin Charpentier, Vicaire épiscopal – evangile.vie@evechedeliege.be  
Dominique Servais, adjoint au Vicariat – d.servais@evechedeliege.be  
 
Habitat et Humanisme : http://www.habitat-humanisme.be/  
Habitat Service : http://www.habitat-service.be/  
Justice & Paix : http://www.justicepaix.be/  
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