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En Flandre, une 
nouvelle ère s’ouvre 
pour les croyants 
homosexuels

A
nnoncée il y a deux semaines, l’ouverture 
au sein des diocèses flamands d’une 
structure d’accueil à l’intention des 
croyants homosexuels et de leurs proches 
en quête d’écoute et d’accompagnement, 

est à ce jour, inédite. Le nouveau coordinateur de 
cette cellule pour les croyants homosexuels et ini-
tiateur du projet, Willy Bombeek (61 ans), la quali-
fie même de “signal envoyé au monde entier”. “L’épis-
copat flamand affirme clairement vouloir une Église 
accueillante qui n’exclut personne ”, explique-t-il.

Willy Bombeek, l’ancien porte-parole de l’ensei-
gnement catholique en Flandre, a eu des journalis-
tes du monde entier au bout du fil à la suite de la 
publication de ce fameux communiqué de presse, à 
la mi-septembre, de l’épiscopat flamand. Poly-
glotte, ce Flamand de Bruxelles a été interrogé par 
des journalistes de La Vanguardia, Corriere della 
Serra, La Croix et Le Monde, dans le Nederlands Dag-
blad sans compter des médias catholiques romains 
et américains.

En revanche, dans les milieux d’Église plus classi-
que, l’annonce des évêques flamands n’a pas man-
qué de susciter des interrogations sur la conformité 
de cette initiative avec la doctrine romaine.

Will Bombeek souligne que l’épiscopat flamand 
tenait à nommer une personne LGTBI + à cette nou-
velle fonction interdiocésaine, placée sous la tutelle 
de la pastorale de la famille en Flandre. Les évêques 
estiment qu’il est important de “consacrer de l’at-
tention aux proches et à la famille de ces personnes, 
à leur place dans la société et dans l’Église, car une 
meilleure compréhension peut favoriser une 
meilleure intégration”.

“Le projet est désormais sur les rails”, précise Willy 
Bombeek. À chaque diocèse maintenant de dési-
gner un responsable de cette pastorale dans le ca-

dre de la pastorale familiale diocésaine. Selon lui, il 
est important d’écouter la peine, parfois le désarroi, 
de ceux et celles qui sont rejetés, marginalisés, 
ignorés. Le point de contact diocésain a aussi pour 
mission d’inviter les parents à se manifester. Dans 
la plupart des cas, ils ont énormément de questions 
à poser et de choses à exprimer. Le coordinateur af-
firme qu’il est également très important d’infor-
mer les enfants élevés dans des familles homopa-
rentales que leurs parents sont pleinement accep-
tés par l’Église. Les évêques soulignent du reste que, 
lors des rencontres pastorales avec les personnes 
homosexuelles, la question d’un moment de prière 
revient régulièrement.

Désir de bénédiction

Willy Bombeek précise que la cérémonie à l’église 
n’est pas un mariage religieux de personnes du 
même sexe. Est-ce une bénédiction nuptiale ? “ Il est 
plus juste de parler d’un moment de prière pour unions 
homosexuelles,” nuance notre source. Cette prière, 
faite par un prêtre, un diacre ou un(e) responsable 
pastoral(e), consiste en un mot d’accueil, une lec-
ture de la parole vivante, l’engagement mutuel du 
couple, une prière d’intercession, une prière de la 
communauté et un renvoi qui se traduit en néer-
landais par “zegewens ” ou “désir de bénédiction ”.

Le 12 mai 2018, Willy Bombeek était reçu en 
audience privée chez le pape François avec des 
membres de l’association chrétienne Logia en Flan-
dre. Le Saint-Père leur a dit de ne pas oublier les 
personnes marginalisées. “Il nous encourageait à les 
accueillir dignement et avec respect. J’ai alors senti que 
je devais faire quelque chose pour les personnes homo-
sexuelles engagées dans un contexte ecclésial”, expli-
que-t-il.

Jacques Hermans

■ Les évêques flamands ont ouvert la 
voie à une cérémonie spécifique pour 
des couples homosexuels chrétiens.

■ Une première mondiale.

■ Depuis cette annonce, ces couples 
se sentent mieux accueillis.

Catholicisme

Willy Bombeek
Coordinateur interdiocésain 

Homosexualité et Foi 
en Flandre
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Passage piéton aux couleurs de l’arc-en-ciel, à Courtrai.
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Une Église ouverte
à tous
Des chrétiens homosexuels en 
Flandre, contactés par le site de 
l’Église catholique en Flandre 
Kerknet, témoignent. Marie-Julie 
Bosschem et Liesbeth Last se 
sont mariées civilement en 2021. 
Liesbeth fréquente les milieux 
chrétiens depuis son enfance. 
Elle souhaiterait “être accueillie 
comme n’importe quelle croyante 
dans sa paroisse”. L’homophobie 
lui semble contraire à la volonté 
de Dieu. Souvent on lui posait la 
question : mais pourquoi restes-
tu fidèle à l’Église catholique 
puisque tu ne t’y sens pas 
vraiment accueillie ? Que pense-
elle de l’initiative des évêques 
flamands ? “C’est une bonne 
nouvelle pour beaucoup de 
monde. J’enseigne la religion et j’ai 
fait mon coming out il y a deux 
ans seulement. C’est l’évêque 
d’Anvers, Mgr Johan Bonny, qui m’a 
incitée à ne plus me cacher. 
Désormais j’ai l’impression de ne 
plus passer pour une chrétienne de 
deuxième classe. Mes élèves 
savent que je suis lesbienne. Je 
pense que ce point d’accueil fera 
en sorte que l’Église deviendra 
plus inclusive.” J.He.

Témoignages

Vandalisme 
homophobe 
à Liège

M ardi dernier, des photos 
représentant deux fa-
milles homoparentales 

ont été taguées et dégradées à la 
cathédrale Saint-Paul de Liège. 
Deux clichés ont été recouverts, 
au feutre noir, d’une même 
phrase : “Le modèle de la famille 
c’est un homme une femme, en-
semble ils donnent la vie.” Ces 
images avaient été montrées 
sans problème cet été dans la bi-
bliothèque du grand séminaire 
de la Cité ardente. Les photos de 
Dominique Servais orneront 
jusqu’au 13 octobre les cimaises 
du cloître de la cathédrale dans 
le cadre de l’exposition “Familles 
aux mille visages” mise sur pied 
par le Service diocésain des cou-
ples et des familles.

L’initiative diocésaine vise à 
promouvoir l’accueil que l’Église 
catholique entend réserver à de 
nouvelles formes de parentalité. 
“Nous ne cautionnons en aucune 
façon cet acte homophobe et con-
damnons totalement cet acte de 
malveillance”, déclare Anne 
Locht du Service diocésain des 
couples et des familles.

Les photos seront replacées

La responsable souligne avoir 
demandé pardon aux deux fa-
milles touchées par cette dégra-
dation pour les avoir exposées, 
sans le vouloir, à cette violence. 
“Nous sommes tristes aussi parce 
que toutes ces familles nous ont fait 
confiance, qu’elles ont compris ce 
que nous voulions montrer et 
qu’elles étaient fières de participer 
au projet. Familles ordinaires, mo-
noparentales, homoparentales, re-
composées, mixtes, en attente d’un 
enfant, liées par le mariage ou 
non… leur dénominateur commun, 
c’est qu’elles sont toutes, d’abord et 
avant tout, autant d’histoires 
d’amour, précise notre interlocu-
trice. Certains ne seront peut-être 
pas à l’aise avec toutes ces figures 
de familles. Mais nous ne voulons 
pas cautionner ces gestes destruc-
teurs. Chaque fois qu’il y a stigma-
tisation, ostracisation, rejet ou dé-
nigrement d’un être humain par 
un autre, ce sont tous les êtres hu-
mains qui sont touchés et abîmés”, 
renchérit la responsable.

Anne Locht précise que les 
deux photos seront bien évi-
demment replacées dans l’expo-
sition dès qu’elles auront été 
réimprimées. 

Le photographe a déposé une 
plainte à la police pour vanda-
lisme avec circonstance aggra-
vante d’homophobie.

J. He.

Deux élus CD&V sortent du bois : 
“un grand pas en avant”

C omment l’initiative des évêques fla-
mands a-t-elle été accueillie par la 
communauté homosexuelle et leurs 

parents ? Contacté par La Libre, le député 
CD&V Orry Van de Wauwer, né en 1988 
à Deurne, parle d’un grand pas en avant 
pour les chrétiens homosexuels et leurs 
parents. “Une cérémonie religieuse avec 
une prière pour les unions homosexuelles, ce 
n’est certes pas la même chose que le sacre-
ment du mariage de l’Église catholique. 
Mon ami et moi avons reçu 
cette bénédiction ou prière 
d’un ami prêtre. Pour ce 
prêtre, c’était une pre-
mière. Il nous a dit : Je bénis 
des tracteurs et des che-
vaux chez des fermiers. 
Pourquoi pas des unions 
homosexuelles ?”

Le jeune parlementaire 
qualifie de courageuse la 
démarche de l’épiscopat 
flamand en sachant que 
la question est sensible et 
que le sujet reste tabou dans de nom-
breux pays. “Désormais, nous ne sommes 
plus considérés comme des chrétiens de se-
cond rang”, conclut-il. Orry Van de 
Wauwer estime que c’est aussi une très 
bonne chose pour les jeunes homo-

sexuels qui attendent depuis trop long-
temps d’être accueillis comme des chré-
tiens à part entière. “Encore aujourd’hui, 
certains sont rejetés et désespérés. Certains 
n’ont plus envie de vivre. C’est inaccepta-
ble”, conclut l’élu chrétien-démocrate.

Un sacrement ?

Peter Vanderkrieken (°1970), directeur 
d’école et échevin CD&V à Lommel, af-
firme, lui aussi, qu’il s’agit d’une bonne 

nouvelle. Il ne s’y attendait 
pas. Ce catholique prati-
quant affirme comprendre 
qu’il ne peut être question 
pour l’Église d’un sacre-
ment du mariage religieux. 
“Mais une bénédiction pour 
deux personnes du même 
sexe, c’est déjà positif même 
si on espère un jour aller plus 
loin. À l’époque, on avait 
nous-mêmes organisé un 
moment de prière à l’église. 
Mon mari Koen et moi-

même avons maintenant décidé de renou-
veler notre promesse de mariage civil de 
2003. La cérémonie religieuse est fixée, elle 
aura lieu le 26 août 2023 en l’église Saint-
Pierre (Sint-Pieters Banden) ici à Lommel.”

J. He.

“Une bénédiction 
pour des personnes 

du même sexe, 
c’est positif. 

On espère un jour 
aller plus loin.”

Peter Vanderkrieken
Échevin CD&V à Lommel


