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     Le 13 décembre 2018 

 
Présentation de Monseigneur Jean-Pierre Delville 

 
 
Poursuivons notre fil conducteur de « Osons ». 
 
Nous avons entendu Guy Aurenche nous parler des « droits humains » sans savoir que ce 
sujet serait d’une actualité vibrante, brûlante même, ensuite Blanche de Richemont nous a 
permis de comprendre que même dans une traversée de désert, on pouvait trouver la lumière. 
 
Qui aurait pu imaginer que l’accueil de l’autre devenait à ce point difficile qu’il ferait vaciller un 
gouvernement ! 70 ans après une déclaration des droits de l’Homme, sommes-nous à ce point 
loin de nos racines chrétiennes ! de ses béatitudes ? 
 
Aujourd’hui, nous allons entendre Mgr Delville nous montrer le chemin de l’accueil de l’autre à 
la lumière des propositions du pape François. Oser accueillir l’étranger, l’humain, le divin. 
 
Monseigneur Jean-Pierre Delville est né à Liège en 1951 et fit ses études secondaires au 
collège Saint-Servais, et obtint une licence en histoire à l’ULG. Dans cette même ville, Il 
poursuivit une formation musicale au conservatoire et reçut le prix d’orgue. En 1973, vous 
entrez au séminaire Léon XIII à Louvain où vous obtenez un baccalauréat en philosophie. 
Envoyé à Rome à l’université pontificale grégorienne, vous devenez bachelier en théologie, 
puis licencié en sciences bibliques. À la suite de votre thèse vous êtes docteur en philosophie 
et lettres section sciences bibliques. 
 
Ordonné prêtre en 1980, vous desservez différentes églises de Liège. A partir de là, vous 
devenez successivement, professeur au séminaire de Liège, puis président du séminaire saint 
Paul de Louvain-la-Neuve et à partir de 1996 chargé de cours, ensuite professeur d’histoire du 
christianisme à l’UCL…. De 2011 à 2012 vous êtes membre du conseil académique de cette 
même université. 
C’est en 2013, que vous êtes nommé évêque de Liège. 
 
Une chose qui vous tient très à cœur est votre participation à la communauté Sant’ Egidio 
dont vous êtes accompagnateur spirituel. A l’image de saint François qui alla à la rencontre 
des lépreux exclus en dehors de la ville d’Assise, Sant’ Egidio va à la rencontre des plus 
pauvres et des exclus de la vie qui sont, aujourd’hui, relégués à la périphérie des villes. Ces 
périphéries peuvent être situées en bordure de la ville, mais aussi au cœur même de la ville. 
Voilà votre parcours, maintenant, en route vers Noël. 
 
C’est avec grand intérêt, Monseigneur, que nous vous écoutons. 
 


