
Communiqué de presse suite à la reprise des cultes limités à 15 participants  

Bruxelles, 10 décembre 2020.  

Avec probablement les près de 13.000 signataires, les auteurs de la lettre ouverte adressée au 

Premier Ministre Alexander De Croo (www.pourlamesse-voordemis.be) prennent acte de la décision 

de principe de reprise des cultes publics en Belgique, limités à une jauge de 15 personnes.  

Saisi en référé par la communauté juive anversoise, le conseil d’Etat a rétabli ce mardi 8 décembre la 

liberté de culte garantie par la Constitution et la convention européenne des droits de l’homme. Ce 

mercredi 9 décembre 2020, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a rencontré les 

représentants des différents cultes. Il a été convenu que, sous réserve d'un accord de gouvernement, 

les célébrations “publiques” pour 15 personnes pourront reprendre dès ce dimanche 13 décembre.  

Les pré-accords qui ont été rendus publics posent cependant de nombreuses questions: 

• D’une part, on évoque le principe de 10 m2 par personne et de l’autre on limite les assemblées à 15 

personnes quelle que soit la taille des lieux de culte. Quel est le sens d’une telle limitation pour une 

église de 300 places ou une cathédrale de 1.000 places assises? Est-il normal d’imposer un même 

nombre pour une chapelle et un énorme édifice? 

• Pourquoi la limitation à 15 participants ne tient-elle pas compte des protocoles sanitaires 

mûrement réfléchis par des experts, mis en place et consciencieusement appliqués dans les lieux de 

culte durant la période entre le premier et deuxième confinement ? 

• Les célébrations, les besoins de spiritualité et de sens seraient-il réduits à des besoins “moins que 

non-essentiels” ?  

• La liberté du commerce (par exemple les grandes surfaces), la liberté de l’industrie (par exemple le 

secteur de la construction) et la liberté de culte ne seraient plus garanties de la même manière? N’y-

a-t-il pas discrimination de fait?  

• Pourquoi ne pas accorder la même confiance aux cultes pour faire respecter les consignes 

sanitaires (distanciation sociale, port du masque, gel hydroalcoolique etc.)?  

C’est ensemble, avec les soignants et la prudence de tous, que nous traverserons cette pandémie.  

Les auteurs de la lettre ouverte relaient l’appel des évêques pour redoubler de créativité afin de 

permettre au plus grand nombre de vivre ce temps de l’Avent et la fête de Noël : multiplication des 

messes, initiatives via internet, ouverture des églises avec un accueil renforcé et visite de la crèche, 

distribution de repas solidaires, appels téléphoniques aux isolés de toutes conditions, etc.  

La lettre ouverte au premier ministre reste active. Il est toujours possible de la signer pour relayer 

ces interrogations et soutenir la liberté de culte public.  

Signatures et site: https://www.pourlamesse-voordemis.be Page Facebook: 

https://www.facebook.com/pourlamesse.voordemis.be 


