
PORTFEUILLE DU PLAN DE RECONSTRUCTION, 
REVITALISATION ET MODERNISATION DES BATIMENTS 

DE L’ARCHIDIOCESE DE BELGRADE A                             
BELGRADE – KRAGUJEVAC- ŠABAC 



 
 En 1914, l’archidiocèse de Belgrade fût établi suite à la conclusion d’un Concordat 

entre le Royaume de Serbie et le Saint-Siège. 

 L’archidiocèse actuelle s’étend une superficie d’environ 50.000 km2 et couvre la 

Serbie entière sans la province de Vojvodine, et regroupe environ 40.000 croyants. 

Le pape Jean-Paul II forma en 1986 la province ecclésiastique de Belgrade, qui 

englobe également les évêchés de Subotica et de Zrenjanin. En 1997, la Conférence 

des évêchés yougoslaves fût établie, regroupant six évêques: de Zrenjanin, de Subotica, 

de Bar, de Kotor, l’administrateur apostolique de Prizren et l’évêque de Belgrade, qui 

est en même temps président de la Conférence des évêchés. 

 La Conférence des évêchés, dans sa forme actuelle, a été formée en 2001 comme la 

Conférence internationale des évêchés des saints Cyrille et Méthode et est constituée 

des évêchés de Serbie, du Monténégro et de Macédoine. L’archidiocèse est divisée en 

16 paroisses: six à Belgrade, et une à Valjevo, Šabac, Bor, Zaječar, Niš, Kraljevo, 

Kragujevac, Kruševac, Smederevo et Ravna Reka. 

Historique 



 
 L’archevêque actuel, Stanislav HOČEVAR, fût nommé au poste d’archevêque de 

Belgrade le 31 mars 2001 

 Souhaitant présenter en 2018 l’archidiocèse de Belgrade comme un endroit de 

lancement de nouvelles initiatives visant la promotion du dialogue interreligieux, 

interculturel et social, en soulignant les valeurs de l’archidiocèse moderne, 

l’’archevêque Hočevar a initié un projet intégral de repositionnement des valeurs 

essentielles de l’archidiocèse de Belgrade.   

 L’objectif des activités de conception est le renforcement de la position stratégique 

de l’archidiocèse de Belgrade, tant dans le domaine de soutenabilité du 

fonctionnement quotidien de l’archidiocèse que dans sa mission de réalisation des 

projets d’investissement qui n’ont pas eu l’occasion d’être mis en œuvre pendant 

les décennies précédentes.   

 Les valeurs de positionnement de l’archidiocèse de Belgrade que nous souhaitons 

renforcer en particulier sont: l’aspect social, l’aspect culturel, l’aspect historique, 

l’aspect de responsabilité sociale et l’aspect économique. 

Historique 



 
Les activités de l’archidiocèse de Belgrade dans le domaine de reconstruction de plusieurs 

bâtiments sur le territoire de la Serbie exigent des préparatifs sérieux et des ressources 

financières importantes, ainsi que le soutien de plusieurs états et institutions dans le pays 

et à l’étranger.  Il s’agit de bâtiments suivants: 
A Belgrade: Le foyer paroissial REX 

et les bâtiments de la paroisse et 

l’église du Christ-Roi dans la rue 

Krunska no. 23 

Lieu de réunion et de dialogue 

A Belgrade: la cathédrale 

MARIANUM et l’église de 

l’Assomption de la Vierge Marie 

et les bâtiments auxiliaires dans la 

rue Hadži Milentijeva no. 75:        

le Musée – la bibliothèque 

l’Archive – la crypte – la 

maternelle – le foyer ’Centre 

d’études’ - le tourisme spirituel 

A Šabac 

La paroisse et l’église de 

la Sainte Anne  

Lieu de réunion et de 

dialogue - Les activités de 

charité - Caritas 

A Kragujevac 

La paroisse et l’église de 

Saint-Josèphe   

La culture de la vie 

L’état actuel 



 

ŠABAC 

KRAGUJEVAC 

BEOGRAD 

L’état actuel 



 
 L’archevêque de Belgrade, Monsieur Stanislav Hočevar, a défini les suivants éléments 

importants portant sur la réalisation des activités de conception susvisées: 

 Le délai: 2018 – 2020  

 Le déroulement de réalisation des activités de conception:  

 REX Belgrade – MARIANUM Belgrade – ŠABAC - KRAGUJEVAC 

 Le budget: 

Phase I: Préparation de la documentation technique et du concept R-R-R des bâtiments 

sélectionnés 

Phase II: Réalisation des activités définies en accord avec le déroulement planifié de travaux 

Phase III: Suivi et contrôle des activités réalisées dans le cadre de continuation des plans futurs 

 

 

Le budget de réalisation du plan 



 
 

La personne de contact pour vos questions et le soutien à 

la réalisation du „Plan de revitalisation, reconstruction et 

modernisation des bâtiments de l’archidiocèse de 

Belgrade 2018-2020“ est: 

 

Mons. Stanislav Hočevar 

Courrier électronique: nadbiskupija@kc.org.rs 


