
E n juillet dernier, Jean-Pierre DELVILLE a été ordonné 92e Évêque du diocèse de Liège. Le SeGEC se réjouit que 
la conférence épiscopale l’ait aussi désigné Évêque référendaire pour l’enseignement, Jean-Pierre DELVILLE
ayant lui-même évolué dans ce monde. Depuis vingt ans, en effet, il était en charge, à la Faculté de Théologie 

de l’UCL, de cours d’histoire de l’exégèse, d’histoire du christianisme en Belgique, d’histoire du dialogue interreligieux 
et d’histoire du christianisme social. Il était également, à l’UCL, directeur de la Revue d’histoire ecclésiastique et pré-
sident de l’Institut de recherche Religions, spiritualités, cultures, sociétés, qu’il a contribué à fonder.
De l’avis de ceux qui le connaissent, Jean-Pierre DELVILLE est un homme proche des gens, accueillant, ouvert. C’est 
aussi un polyglotte (il parle néerlandais, italien, anglais et allemand) et un organiste chevronné (il a fait le Conserva-
toire à Liège) ! Depuis 1978, il fait partie de la Communauté Sant’Egidio à Liège et à Louvain-la-Neuve, une commu-
nauté qui s’engage dans l’amitié et la solidarité avec les plus pauvres.
La mobilisation en faveur des plus démunis tenait beaucoup à cœur également au prédécesseur de Jean-Pierre 
DELVILLE, Monseigneur Aloys JOUSTEN. Lors d’un colloque1 en son honneur organisé conjointement par Caritas, 
le Conseil interdiocésain des laïcs et le SeGEC, nous avons pu adresser nos très sincères remerciements à Mon-
seigneur JOUSTEN pour l’engagement et l’attention qui furent les siens en tant qu’Évêque référendaire de l’ensei-
gnement. Son souci d’encourager, de dialoguer et de soutenir fut constant. Ce colloque a été l’occasion d’évoquer le 
lien symbolique positif que l’enseignement catholique entend construire avec l’Église ; l’occasion de réfl échir à ce qui 
nous relie, nous qui sommes engagés dans différents secteurs de la vie sociale, mais qui nous référons aux mêmes 
intuitions fondatrices. ■

1. Lire aussi, en p. 23, notre article « Envoyés pour servir ».
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Bienvenue,
Monseigneur
DELVILLE !

ÉTIENNE MICHEL

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SEGEC

11 OCTOBRE 2013

Mgr DELVILLE (à dr.) saluant 
son prédécesseur, Mgr JOUSTEN
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