Bruxelles-Leffe, le 1er avril 2020
Communiqué

Il y a sept ans, la communauté des Chanoines Prémontrés de l’abbaye Notre-Dame de
Leffe a répondu favorablement à la demande de l’Eglise de Bruxelles d’envoyer quelques-uns
de ses membres à la Cambre. C’était une façon de réinstaurer une vie religieuse régulière dans
ce site incomparable. C’était aussi une façon originale d’inscrire cette église dans la
dynamique de l’Unité pastorale de Ste Croix, avec ses autres clochers : Ste Croix, S. Boniface
et S. Adrien.
Les PP. Hugues Bada et Tanguy Rivière sont venus vivre et prier à la cure de l’abbaye
et ont animé avec beaucoup de cœur la pastorale locale. Les célébrations ont attiré de plus en
plus de personnes.
Il était cependant devenu de plus en plus difficile, vu les défis pastoraux de l’Eglise de
Bruxelles d’une part, et les enjeux propres à l’abbaye de Leffe d’autre part, de maintenir telle
quelle cette présence.
Un discernement a été opéré avec les principales personnes concernées. Les questions
ont été conjointement examinées de près. Au terme de ce processus, c’est avec infiniment de
peine et de regret que tant l’abbaye de Leffe que l’Eglise de Bruxelles ont conclu que la
collaboration entre elles, telle que mise en œuvre depuis sept ans, ne pouvait se poursuivre.
Des aménagements, des délais, des alternatives ont bien sûr été envisagés, mais ils ne
semblent hélas pas réalistes.
Les PP. Prémontrés de Leffe quitteront donc la Cambre vers la fin de l’été. Nous
savons combien ce départ suscitera de l’émoi et de la tristesse. Mais nous vous invitons
surtout à rendre grâce pour tous les fruits reçus de Dieu et partagés ensemble.
Les signataires de cette lettre se confient à votre prière. Il n’est pas facile d’exercer
une responsabilité dans l’Eglise en ces temps exigeants. Nous avons d’autant plus besoin de
votre soutien et de votre collaboration. Que le Seigneur nous guide et nous accompagne.
Pour l’abbaye de Leffe,

Pour l’Eglise de Bruxelles,

Le Père Abbé, Benoît Carniaux O. Praem

L’évêque auxiliaire, Jean Kockerols

