
Communiqué : Bourse pour étudiants en sciences religieuses 

 

La Fondation Darchis s’ouvre aux étudiants laïcs en sciences religieuses ! 

Un voyage à Rome aux sources de la foi 

 

Qu’est-ce que la Fondation Lambert Darchis ? 

 

La Fondation Darchis est une Fondation située à Rome. Elle date de 1699. Elle a pour objet 

de donner des bourses à des jeunes gens du diocèse de Liège qui cherchent à se perfectionner 

soit dans le domaine artistique, soit dans le domaine religieux, en faisant un séjour à Rome. 

 

Afin de promouvoir plus largement son objet social, la Fondation Lambert Darchis s’ouvre 

dorénavant aux étudiants laïcs du diocèse de Liège qui font des études en sciences religieuses, 

soit dans le cadre du Centre Diocésain de Formation, soit dans le cadre de la Faculté de 

théologie de l’Université catholique de Louvain.  

Sont aussi concernés par cet élargissement, depuis avril 2016, les personnes qui se forment en 

théologie pour le service des communautés et des aumôneries catholiques, ainsi que les 

professeurs de religion et les agents pastoraux. 

 

La bourse octroyée par la Fondation Darchis se monte à 1250 € pour un voyage d’une 

quinzaine de jours. Elle est octroyée en deux fois, une tranche de 1000 € avant le départ, et 

une tranche de 250 € au retour. 

 

Quelles conditions personnelles doivent être remplies ? 

Le/la candidat-e doit être âgée de 21 ans à 40 ans, provenir du diocèse de Liège, présenter un 

dossier complet dans les dates prévues. Les informations concernant les dates et le règlement 

complet seront données sur le site : http://www.darchis.org/page_darchis.asp?page=1 

 

 

Que doit comporter le dossier de candidature ? 

   Le candidat doit joindre à sa demande les documents suivants : 

 un curriculum vitae ; 

 la copie de ses diplômes de fin d’étude ; 

 une liste de personnes dont il peut se recommander ; 

 un dossier présentant le programme des activités qu’il se propose d’avoir à Rome avec 

l’indication précise de la date de leur commencement et celle de leur achèvement, 

c’est-à-dire entre le 1er septembre de l’année en cours et le 31 juillet de l’année 

suivante. 

 pour les étudiants, un avis favorable du Directeur de l’ISCP ou du Doyen de la Faculté 

 

Comment envisager un séjour à Rome ? 

Le candidat doit construire un voyage à Rome d’une quinzaine de jours en imaginant ce que 

le contact avec cette ville va lui apporter. 

 

 Ce séjour aux sources de la foi devrait lui permettre de prendre conscience in situ de 

l’importance de Rome dans le déploiement de la foi chrétienne depuis le premier siècle. Aussi 

le candidat devra-t-il concevoir son voyage en choisissant un des thèmes suivants :  

 la Rome paléochrétienne et byzantine et les figures apostoliques, églises et catacombes 

 la Rome médiévale 

 la Rome de la Renaissance et la Contre-Réforme 

http://www.darchis.org/page_darchis.asp?page=1


 la Rome des XIX° et XX° siècles 

Dans son dossier de candidature, l’étudiant exposera le thème choisi et expliquera comment il 

compte le développer par les visites adéquates. C’est le caractère personnel et sérieux de cette 

démarche qui déterminera la décision des proviseurs. 

 

Les candidatures doivent être adressées pour le 15 juillet au plus tard à Monsieur le Vicaire 

général Alphonse Borras, Président de la Fondation Lambert Darchis, Rue de l'Evêché 25, 

4000 Liège 

Visitez le site de la Fondation Lambert Dachis : www.darchis.org .  

 

Et après le voyage ? 

 

Nous demandons aux boursiers de réaliser deux travaux : 

 

1. un carnet de voyage qui leur permet de matérialiser leurs souvenirs. 

 

Le carnet de voyage est un livret, un carnet, un cahier, un album…  

 

Ce carnet comportera le parcours préparé dans le dossier de candidature, et un commentaire 

personnel sur les visites effectuées. Les illustrations sont les bienvenues. 

 

Nous demandons aussi aux boursiers un investissement un peu plus personnel : il s’agit de 

collecter au moins 6 supports de nature différente, de les archiver dans ce carnet en établissant 

pour chacun une légende (où, quand, qui, comment, pourquoi…) et un commentaire 

explicatif. Voici quelques exemples de supports : programme de concert, feuillet 

d'information, plante séchée, ticket d'entrée, carte postale, croquis, photo, feuillet de prière…  

Ce carnet sera remis à notre proviseur-secrétaire : 

P. Hugo VANERMEN, mSC. 

Proviseur - Secrétaire 

Fondation Lambert Darchis 

Via del Sudario, 40 

I - 00186 Rome – Italie 

 

 

2. un article d’une vingtaine de lignes relatant leur expérience. Cet article est destiné à la 

publication Eglise de Liège. Il sera adressé au Président de la Fondation. 

 

Le carnet de voyage et l’article doivent être rendus au plus tard un mois après le retour de 

Rome. Ils conditionnent l’octroi de la 2° tranche de la bourse. 

 

 

http://www.darchis.org/

