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Monseigneur Jean-Claude Hollerich 

Archevêque de Luxembourg 

4, rue Génistre 

L-2014 Luxembourg 

 

Heffingen, le 12 novembre 2015 

  

Monseigneur, 

 

 Les réunions organisées par M. le Vicaire général destinées à présenter le 

« Fonds » prévu par le papier signé entre le Ministre de l’Intérieur et 

l’Archevêque ont clairement confirmé et affermi l’opposition décidée des 

Fabriques d’église réunies au sein du SYFEL à l’égard d’un tel fonds.  

Permettez-nous donc de vous soumettre par la présente la proposition 

concrète du Syndicat des fabriques d’église au Luxembourg (SYFEL) en vue 

d’une modernisation de la législation sur les Fabriques. 

Les 260 membres du SYFEL vous demandent instamment d’intervenir 

auprès du Ministre compétent en la matière en vue d’une modernisation de la 

législation sur les Fabriques d’église comprenant non pas l’abolition des 

Fabriques, mais une mise en place de Fabriques modernes, dont le 

fonctionnement et l’objet correspondent aux besoins de notre temps.  

Nous sommes bien conscients que cette approche nécessite une adaptation 

des dispositions de la déclaration d’intention existante entre l’État et 

l’Archevêché, mais nous tenons à vous rendre attentifs au fait que la proposition 

du SYFEL tient compte de façon optimale aussi bien des besoins de l’Eglise 

catholique au Luxembourg que des revendications du Gouvernement. 
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Bien plus la proposition du SYFEL a l’avantage de mettre fin à 

l’opposition du SYFEL à la création d’un fonds entrainant la disparition des 

Fabriques et de permettre une collaboration fructueuse, garantissant une mise en 

place sans heurts d’une nouvelle approche de la nécessaire modernisation des 

Fabriques d’église à l’instar de ce qui s’est fait p.ex. en Alsace Lorraine et en 

Belgique. 

Tout en vous souhaitant une bonne réception de la proposition et en 

espérant que vous accéderez à notre proposition, nous vous prions d’agréer, 

Monseigneur, l’expression de nos sentiments distingués, 

 

Pour le SYFEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : Propositions, critique et analyse  

Copies à:  

- Mgr. Giacinto Berloco, Nonce Apostolique  

- M. l’Abbé Léon Wagener, Vicaire général 

- Mgr. Georges Hellinghausen, Prévôt du Chapitre 

- M. le Doyen Abbé Francis Erasmy, Vice-président du Conseil presbytéral 


