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             Le puits au jardin  

  Renseignements et Accueil:             
  ° Adresse :      Prieuré Saint Martin      2, Place de l'Église  4557  Scry (Tinlot) 
  ° Téléphone :   085/51 14 58 ou 085/51 23 05 ou 0497/760766) 
  ° N° de Compte bancaire :  BE 07  0012 1432 0566 
  ° Courriel :   prieureSaintMartin@gmail.com                          ° www.prieure‐st‐martin.be 
 

Chaque matin :  
‐ Les Laudes à 7 h 30 à l’oratoire du Prieuré. 

Chaque semaine: 
  ‐ Le MERCREDI à l’oratoire :   17 h ADORATION     ‐   18 h EUCHARISTIE      

  ‐ Le JEUDI : prière à l'oratoire de   20 h à 21 h. 

             ‐ Oratoire ouvert tous les jours de 8 h30 ‐ 20 h. 

‐ Les Ressources d'accueil du PRIEURE St‐MARTIN 

Logement pour des groupes ou personnes seules. Prévoir la literie. 
Les groupes ou personnes seules fonctionnent en totale autonomie ! 

Deux salles . Cuisine équipée avec vaisselle.    ‐ 2 chambres 1 lit simple.    1 chambre 1 lit superposé 
(2 personnes)   ‐ 1 chambre 1 lit double. ‐ 1 chambre 8 personnes (lits superposés). 

Participation demandée:   ‐ salle 12 places: 60 € / j ‐ salle 100 places: 120 €/ j. 
logement :    7 € / nuit pour les groupes  « ressourcement » et  associations à caractère social. 

‐ 10 € / nuit par personne pour tout autre hébergement. 
Renseignements et réservations: Françoise 0475/96 15 01. 

 

L'Équipe de rédaction:  

Josy, Françoise, Myriam, André.  Relecture: Marie‐Claire.                                                              

MERCI à tous les collaborateurs de la revue et à CEUX qui l’inspirent! 
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   Editorial... 
 

  « Vers une vie normale … ?»  
 

Bousculés, désorientés que nous sommes, au sortir de ces mois de 

pandémie  et  des  mesures  successives  préconisées,  de  multiples 

questions se posent à chacun et chacune… 

Ou elles ne se posent pas… et notre souhait premier, comme celui 

de  bon  nombre  de  nos  concitoyens,    est  de  refaire  la  fête,  de 

bouger,  de  voyager,  de  reprendre  un  rythme  effréné  de 

consommation,  d’activités,  de  sorties,  de  loisirs…  Retrouver  nos 

libertés… Que de fois n’entendons‐nous pas « on en a besoin… » ! 

 

Le  confinement  nous  aurait‐il  laissés  indemnes,  serions‐nous 

revenus  purement  et  simplement  à  la  case  départ,  « comme 

avant » ? 

« Et  maintenant,  on  va  où ? »,  titre  Olivier  WINDELS,  vicaire 

épiscopal au sujet de la rentrée « Catéchèse »…. 

 

Une crise, dit‐on, provoque des réactions : quelles valeurs voulons‐

nous  reproduire ?  Est‐il  souhaitable  de  reprendre  notre  fonctionnement  « d’avant »  comme  si  de  rien 

n’était ? Faisons‐nous crédit aux discours des négationistes ? Une vie normale, c’est quoi ? 

La  pandémie  nous  amène  à  nous  poser  des  questions  sur  le  sens  de  notre  propre  vie  comme  sur  les 

directions  à  prendre  pour  (ré‐)  orienter  le  projet  de  société.  Frédéric  Rottier  (pages  5  et  6)  parle  de 

« transitions » et Fred Vargas évoque une « troisième révolution » ( en page 14)… 

 

Les  questions  environnementales  ont  aussi  une  place  primordiale  dans  les  réflexions  à  avoir  et  nous  y 

sommes  sans  doute  plus  sensibles  et  conscients  après  les  inondations  catastrophiques  qui  ont  touché 

notre propre pays. 

 

Plusieurs  groupes  du  Cefoc  (Centre  de  Formation  CARDIJN),  à  travers  la  Wallonie  et  Bruxelles,  ont 

échangé  sur  ces  questions  en  partant  de  leurs  vécus  durant  la  pandémie  et  une  synthèse  de  leurs 

réflexions sera remise en débat  le 16 octobre prochain  lors d’une journée à La Marlagne, à Wépion (*). 

L’occasion aussi, pour les participant.e.s, de croiser leur regards avec des apports variés de spécialistes en 

sciences humaines 

 

Une initiative pour le moins originale, qui pourrait en susciter d’autres et nous amener sur des chemins de 

renouveau pour un  avenir meilleur. « Nous danserons encore…oui, mais autrement ! »  (A.D. 27/9/2021) 

 

« N’éteignez pas l’Esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toute chose.  

Ce qui est bien, gardez‐le ; éloignez‐vous de tout ce qui porte la trace du mal. » 

Thessaloniciens 5, 19‐22 (Parole de la Semaine proposée par Jean‐François, 26/9/2021.) 

 

(*) Samedi 16 octobre de 9h30 à 16h30 à La Marlagne. Infos : 081/23 15 22 ou www.cefoc.be 
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La Prière du JEUDI...   
   

 

Evangile de Jésus‐Christ selon St ‐Luc 6, 27‐38.  
 

En ce temps‐là, Jésus déclarait à ses disciples :  

« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du 
bien  à  ceux  qui  vous  haïssent.  Souhaitez  du  bien  à  ceux  qui  vous 
maudissent,  priez  pour  ceux  qui  vous  calomnient.  À  celui  qui  te 
frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton 
manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, 
et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que 
les autres fassent pour vous, faites‐le aussi pour eux.  

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez‐vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui 
les  aiment.  Si  vous  faites  du bien  à  ceux qui  vous  en  font,  quelle  reconnaissance méritez‐vous  ? Même  les 
pécheurs en  font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez  recevoir en retour, quelle  reconnaissance 
méritez‐vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.  

Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense 
sera  grande,  et  vous  serez  les  fils  du  Très‐Haut,  car  lui,  il  est  bon  pour  les  ingrats  et  les méchants.  Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez 
pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera : c’est 
une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la 
mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. »  

 

    Commentaire :  
 

Comme tout homme, notre bonté envers autrui est proportionnelle à  la sympathie que nous éprouvons pour 
quelqu’un qui va nous faire du bien. Quand nous sommes enclins à pardonner, c’est par nécessité, par peur de 
l’autre.  Notre  vie  est  souvent  empreinte  de  jugements,  de  regrets,  de  calcul.  Le  don  est  souvent  affaire  de 
réciprocité. 
 
Et voilà que Jésus nous pousse au‐delà de nos  limites : donner sans calcul, sans espoir de retour, pardonner 
même si l’autre ne fait aucun chemin, ne pas juger et le retour se fera en Dieu. Il s’agit de vivre comme Jésus et 
de recevoir la joie et le bonheur de Dieu et non de l’autre. La perspective est toute différente. 
Jésus nous parle de ce qu’Il vit : par la croix, Il a manifesté sa totale miséricorde. Mon ennemi est déjà sauvé, le 
Christ est mort pour  lui. De quel droit, moi, pécheur et pardonné par Dieu, vais‐je  le  juger,  le  condamner,  le 
rejeter. « Dieu est bon pour les ingrats et les méchants ».  
 
Il  ne  s’agit  donc  pas  d’une  vertu  admirée  par  les  hommes mais  d’une  disposition  chrétienne  quotidienne  et 
naturelle basée sur la vie du Christ et vécue par des chrétiens qui sont eux‐mêmes redevables de la bonté de 
Dieu. 
 

Notre ennemi est donc celui qui ne suscite pas notre bienveillance naturellement, qu’il soit proche ou étranger 
et qui exige de nous un retour à la source : l’amour de Dieu sans condition. 
La  foi devient alors une attitude de vie dynamique, concrète qui trouve sa source dans  la relation à Dieu.  ( 
Anne‐Marie, 9 septembre 2021) 
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 Le Témoignage... 
 

 

 « Panser la société après la pandémie. » par Frédéric ROTTIER.  
Lundi 5 juillet à 19 Heures.   

 
 
Frédéric Rottier, philosophe et économiste, est directeur 
du  « Centre  Avec »,  centre  d’analyse  sociale  qui  éclaire 
les enjeux de démocratie, d’écologie et d’interculturalité, 
en donnant place aux questions de sens et de spiritualité 
dans  la  recherche  du  bien  commun  et  d’une  justice 
sociale.  
Fondée par les Jésuites, l’association est subsidiée par le 
Ministère  de  la  Culture.  Elle  fonctionne  avec  six 
collaboorateurs. 
               
                  
               
                                
                            En compagnie de sa maman, amie fidèle du Prieuré  
 

Trois temps guident la présentation de notre conférencier. 
 

 1.Que puis‐je savoir sur la pandémie ? 
 

Le  virus  sars‐cov2  n’est  ni  le  plus  destructeur,  ni  le  plus  persistant mais  il  se  transmet  de manière  très 
inégale, avant l’apparition des symptômes très variables. C’est un virus furtif provoquant une maladie sous‐
estimée. 
 

Ce  n’est  pas  un  « accident »  de  l’histoire.  Il  s’est  répandu  suite  à  l’urbanisation,  à  la  mobilité  des 
populations, au tourisme de masse, aux grands événements publics.  
Ses effets sont aggravés par les inégalités et les divisions au sein des sociétés, le manque de coopération. La 
méfiance manifestée  vivà  vis  de  l’état,  de  la  science,  les  impasses  politiques,  la  crise  démocratique,  les 
manquements  de  la médecine  préventive,  le mode  de  vie  sédentaire,  la malbouffe,  les  pollutions,  sont 
d’autant de facteurs d’activation. 
 

La lutte contre le virus avec le confinement, la distanciation et la réduction des contacts ont provoqué un 
mal être au niveau santé mentale (jeunes, parents isolés, collectivités, …) mais aussi au niveau de la santé 
sociale (stress, peur, perte de confiance en soi, en les autres, colères,…) 
 

Nos  vies  sont  remises  enquestion,  nos  évidences  bousculées,  nos  libertés  atteintes.  Des  blessures 
personnelles, des fractures sociales s’installent : des désolations pour quelles consolations ??? 
Historiquement, on  constate que  si  les pandémies  fragilisent,  elles provoquent aussi des  renaissances et 
que ce n’est qu’ensemble que l’on peut vaincre ! 
 

2. Que dois‐je faire ? 
 

C’est une interrogation sur la quête de sens… Il s’agit de discerner le « kairos », l’opportunité, le moment 

favorable pour poser un geste. 

Que garder de la crise sanitaire ? La question est lancée à l’assemblée. 

  >>> La simplicité retrouvée, la joie des petites choses, le lien au local, à la terre, la générosité,   la 

  reconnaissance et la gratitude, l’inventivité, le discernement et une remise en question, la 

  valeur de la famille, un regard plus spirituel, ….. 
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Que voudrions‐nous restaurer après la pandémie ? Sur quelles valeurs reconstruire le nouvel avenir ? 

  >>> Retrouver la solidarité, accepter les autres, manifester une confiance contagieuse, la 

  vérité dans le témoignage et le regard sur le monde, rencontre, écoute, dialogue, respect, 

  fraternité, tolérance, soin envers les plus vulnérables, amour, douceur, rêve… vivre   ensemble, 
 

3. Que m’est‐il permis d’espérer ? 

Retrouver  le  monde  d’avant  ou  aller  de  l’avant ???  Changer  de  chemin  ou  prendre  des  chemins  de 
traverses ??? Viser une transition, culturelle, spirituelle, sociale, économique plutôt qu’une rupture…  
 

Une transition ne peut venir « par le haut » compte tenu des désillusions provoquées par le politique… Elle 
ne  viendrait  pas  non  plus  « par  le  bas »  grâce  à  des  changements  individuels  parce  que  le  risque 
d’épuisement et de déconnexion est une réalité… 
 

La transition est plutôt  à entreprendre avec « le milieu » (les corps intermédiaires), c’est‐à‐dire avec les 
gens  de  bonne  volonté,  des  gens  de  cultures  communes,  citoyennes,  qui  pourront  s’encourager,  se 
soutenir, s’informer, utiliser un pouvoir de levier et faire pression sur le politique ! 
Un rêve ??? Rêver, avec Fratelli Tutti ! 
 

Quelques éléments des partages qui s’en suivirent :  
 

‐La société n’est‐elle pas plus fracturée encore après cette pandémie ?  
‐Fratelli Tutti, une invitation à s’imprégner des textes du pape François ; 
‐Notre foi : rêver ensemble… 
‐Qui  sont  les  « corps  intermédiaires » :  les  associations,  les  mouvements  de  solidarité,  les  groupes 
constitués ; les syndicats, etc… 
                        A.D. 

 

« Entre démocratie et populisme, une époque troublée. » 

Le populisme, l’éclairage de Guillaume LOHEST. Lundi 30 août 2021 

 

À quelques  jours de  la  fin des vacances d’été, notre prieuré a enfin pu accueillir Guillaume Lohest. Mais, 

selon  le  dicton,  « tout  vient  à  point  à  qui  sait  attendre ».  En  effet,  la  conférence  du  jour  était  des  plus 

marquantes,  et  les  propos  éclairés,  nuancés,  enfin 

particulièrement pédagogiques. 

  Notre  intervenant  était  chargé  d'études  et  de  formation  en 

éducation permanente au sein des Équipes Populaires. D’ailleurs 

récemment devenu président de ce mouvement, dont  l’objectif 

est  de  contribuer  à  une  société  d’égalité,  de  solidarité  et  de 

justice sociale.  

On avait donc de vraies raisons d’espérer une soirée de qualité. 

Parmi  les  champs  d’actions,  figure  le  thème    « citoyenneté, 

démocratie et politique » et, plus précisément, Guillaume Lohest 

a  étudié  « le  populisme »  et  notamment  publié  un  ouvrage 

« Entre démocratie et populisme, dix façons de jouer avec le feu » 

(Couleurs Livres, 2019). 
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N’avalez pas n’importe quoi 

  Un  constat  pour  aborder  le  sujet :  « Peut‐être  sommes‐nous  tellement habitués à nos démocraties que 

nous  ne  percevons  plus  qu'elles  pourraient  s'effondrer.  Pourtant,  ce  risque  semble  plus  important  que 

jamais. » 

 Aujourd’hui, dans de nombreux pays, dans le monde entier, une poignée d’idées simplistes sont en train 

de gagner en importance. Parfois déjà elles ont emporté une adhésion de masse et cela dans des régimes 

qui  se  revendiquent aussi bien de gauche que de droite. Ainsi on a  vu apparaître Chavez et Maduro,  au 

Venezuela, ou Trump, aux Etats‐Unis. Également en avant plan : le Front national français, la Ligue du Nord 

en Italie, Fidezs  en Hongrie, Vlaams Belang et Parti populaire, chez nous, et bien d’autres. 
 

  Un  autre  constat :  la  grave  perte  de  confiance  dans  nos  institutions  démocratiques,  dans  les  pouvoirs 

publics, dans les partis politiques… Terreau d’action pour les populistes ou résultat déjà de leur discours ?  

Pour nous,  l’orateur du  jour a démonté  la mécanique,  les  thématiques et notamment  le  vocabulaire qui 

leur est propre. Les populistes usent en effet à profusion ‐ et surtout avec parfaite superficialité – de mots 

tels que : « le système, les media, les immigrés, les illégaux, les lobbys, les technocrates, les élites… »  

Guillaume Lohest nous a montré comment ils jouent sur un territoire instable de récits et d’émotions, sur 

des confusions et brouillages des repères classiques, réseaux sociaux, peur de l’avenir et encore. 

Reste à trouver comment réagir !  Il n’y a guère que des pistes à proposer : faire preuve de lucidité et de 

conviction,  « raccommoder »  la  société  (liens  et  vie  collective),  investir  la  démocratie  en  son  cœur 

(éducation permanente et vie associative). 

Enfin,  un  appel  à  la  vigilance  :  « dans  nos  engagements,  nos  critiques  et  nos  propositions,  parlons  un 

langage clair, précis et sans ambiguïtés ». C’était précisément la singularité de la conférence du 30 août. 

                      Luc Herwats 

Le sens et l'usage des mots…Guillaume LOHEST, « Entre démocratie et populisme, 2019 ». 

« A l’usage, il arrive que le vocabulaire en vienne à desservir, voire à trahir les causes qu’il semble cependant 
forgé pour défendre.   
On peut aussi parler du mot « système ». Tout le monde ou presque veut « changer le système ». On se dit « 
contre  le  système  ».  Mais  de  quoi  parle‐t‐on  ?  Quand Marine  Le  Pen  fait  un  discours  dans  lequel    elle 
prononce ce mot toutes les deux minutes, il y a de quoi se sentir mal à l’aise… 
 Si  par  système  on  entend  le  capitalisme,  cela  me  semble  plus  clair  de  se  dire  anticapitaliste,  sinon  on 
entretient une confusion sur ce que désigne ce mot : système pourrait vouloir dire « démocratie », « social‐
démocratie », « Union européenne » ou « néolibéralisme ». 
 Pour  le mot « démocratie »,  littéralement  le « pouvoir du peuple »,  cela éclaire davantage, mais  il  faut 
surtout se poser le problème de ce que veut dire « peuple » et de ce que signifie le « pouvoir ». 
L’étymologie ne peut en aucun cas remplacer la pensée, l’esprit critique, le débat d’idées.  
Les  mots  sont  comme  les  vivants  :  certains  restent  fidèles  à  leurs  origines,  d’autres  prennent  le  large. 

Chercher du sens nécessite de discerner entre ces cas différents. 

Parlons clairement. Cela ne diminue pas la valeur des causes que l’on défend, bien au contraire ! » 

 

 

Grains de Vie... 
« J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair »  

Albert Camus , « La Peste » 
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"Rencontre" a rencontré… 
 

 

« La politique, un art difficile mais nécessaire » par le Chanoine Eric de Beukelaer. 
 

En 2016, lors d’une soirée fin août au Prieuré, Eric de Beukelaer s’interrogeait sur « ‘L’église a‐t‐elle perdu 
sur tous les points ? ». (voir Rencontre N°94) 
Ancien porte‐parole des évêques de Belgique, devenu chanoine de  la Cathédrale de Liège,  curé‐doyen du 
centre‐ville jusqu’en 2016, il a été nommé vicaire épiscopal puis vicaire général du diocèse de Liège en 2020. 
Chroniqueur pour « La Libre » ainsi que sur La Première Radio, il tient un blog sur la plate‐forme : catho.be.  
 

« Si, de manière générale on constate que chacun a un avis bien tranché sur tout, sur  la vaccination, sur 
l’accueil des migrants, sur le nucléaire, etc…, les positions changent  quand on doit prendre des décisions. 
Le politique, lui, ne peut  se suffire de slogans et ses choix sont difficiles. 
Nous faisons de la politique dès que nous sommes en relation avec les autres, que ce soit en famille, dans 
le quartier, dans un club de sport ou de loisirs, dans l’église… 
La  politique,  c’est  la  façon  de  s’organiser  dans  des  lieux  où  l’on  vit  ensemble,  dans  la  justice  et  avec 
justesse. C’est ce qui est « ajusté » dans  les  rapports humains en considérant  les différences sociales et 
ainsi éviter de voir s’installer la loi de la jungle. 
La difficulté se situant dans la manière d’établir une dignité humaine pour tous, comment mettre à niveau 
l’ensemble des  citoyens pour qu’ils  se  sentent  reconnus .Comment pratiquer une  justice  distributive,  en 
prélevant (impôts) en fonction des richesses et redistribuer équitablement pour tous? 
En Europe, sous l’influence de la démocratie chrétienne, la sociale démocratie et le mouvement écologiste, 
la question de justice est vue de manière « tempérée » et s’il n’y a pas de solutions idéales pour tous, nous 
avons des choix à faire pour voter ce qui est juste et bien. 
Et notre orateur de citer Churchill : « la démocratie est le pire des systèmes à l’exception de tous ceux qui 
ont  été  essayés » !  Ce  système  prend  du  temps,  de  l’énergie  et  nous  avons  l’impression  que  rien  ne 
change… Mais il a l’avantage de mettre face à face des hommes et des femmes de points de vue différents, 
de  religions  différentes,  d’origines  différentes,  avec  un  langage  commun,  la  raison  et  dans  le  respect  et 
l’écoute. 
Les chrétiens ont à entrer dans l’espace public avec leurs croyances, sans les imposer, avec des arguments 
de raison. Entrer dans le débat, le dialogue, la controverse… 
 

Pour conclure, quelques critères de l’approche chrétienne sont alors avancés.  
‐Le personnalisme chrétien se base sur un profond réalisme humain. L’homme est capable du meilleur et 
du pire et la société, à l’image d’un fleuve, doit être canalisée.  
‐Le chrétien est un être de relations dans le concret, au cœur de l’humain, dans la solidarité et le don. 
‐Il  s’agit  de  défendre  les  valeurs  de  base,  de  l’honnêteté,  du  travail,  de  l’écologie,  etc…  et  l’ordre 
international aura son rôle à jouer… 
‐Eduquer à la politique, discuter avec la jeunesse plutôt que se montrer « dégouté » de la politique»… 
  

Les questions des participants prolongèrent la réflexion avec : le « métier  de politicien » et les mandats ; 
la  séparation des pouvoirs mal pratiquée;  la nature conflictuelle de  l’homme et  son harmonie  intérieure 
qui  faciliterait  la  gestion  des  conflits ;  la  démocratie  et  la  place  des  femmes  dans  l’église ;  l’attrait  des 
jeunes pour une certaine dictature…  
Autant  de  questions  auxquelles  nous  pourrions  ajouter :  le  vote  obligatoire  ou  non ;  l’éducation  à  la 
politique dans les écoles ; la politique et les réseaux sociaux, les influenceurs, les lobbies ; … 
Le domaine de la politique est forcement très  vaste !          (résumé  3P : personnel, partial, provisoire ; A.D.  
 

Grains de Vie... 
« La démocratie, ce n’est pas le pouvoir, c’est la puissance du peuple » Bruno VANHUMBEEK  
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     La parole aux lecteurs... 
 

De Christiane G. d’Aubange :  
« J’ai déjà parcouru un article très intéressant sur la prière  et un autre sur la foi d’Agnès Charlemagne dans le 
n°121. 
J’apprécie Rencontre car ses articles sont toujours très pertinents, jamais trop longs et font naître la réflexion. 
Si notre habitation n’était pas aussi éloignée du Prieuré, nous  assisterions à certaines de vos soirées à l’écoute 
de vos invités. 
C’est par René Rouschop qui nous a mariés en 1980 que nous avons connu votre revue. » 
 

Julos Beaucarne… 
 

L’annonce, mi‐septembre , du décès du poète et chanteur Julos a ravivé pas mal de souvenirs chez quelques‐
uns de nos lecteurs. C’est son profond humanisme qui a particulièrement marqué les esprits. Pour preuve, les 
deux citations qui suivent. 
La plus célèbre: « Ton christ est juif, ta pizza est italienne, ton café est brésilien, ta voiture est japonaise, ton 
écriture  est  latine,  tes  vacances  sont  turques,  tes  chiffres  sont  arabes  et...  tu  reproches  à  ton  voisin  d'être 
étranger ! »  
Et… « Sans vous commander, je vous demande d’aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde 
est  une  triste  boutique,  les  cœurs  purs  doivent  se  mettre  ensemble  pour  l’embellir,  il  faut  reboiser  l’âme 
humaine. Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier, je cultiverai mes plantes de langage. Il n’est de vrai que 
l’amitié et l’amour. Je suis maintenant très loin du fond du panier des tristesses. » 
 

On se souviendra aussi de la lettre très poignante appelant à «  l'amour, l'amitié et la persuasion »   qu’il publia 
le lendemain de l’assassinat de son épouse par un déséquilibré, à qui le couple avait offert l'hospitalité, en 
1975. 
 

A propos de nos deux dernières conférences : 
 

**** « La conférence sur le populisme était très intéressante, toute en nuance et bien documentée. 

Effectivement le populisme de droite monte en puissance, avec un engouement de plus en plus marqué chez les 
jeunes pour le Rassemblement national en France par exemple. Le populisme de gauche n'est pas en reste tels 
"la France insoumise" ou chez nous le PTB... Malheureusement, les idées simplistes font de plus en plus recette. 
Vraiment dommage que les citoyens de nos communes ne participent pas davantage à ce type de conférence! 

Dommage aussi pour le conférencier et pour les organisateurs. » 
 
**** « La conférence d'Eric de Beuckelaer sur la politique, un art difficile mais nécessaire était en tous points 

passionnante et animée. On n'en perd pas un mot. Il est vrai que l'on critique souvent nos démocraties car elles 
sont parfois détournées des vraies valeurs auxquelles elles doivent adhérer. Par rapport à d'autres régimes, 
autoritaires et d'oppression, nous pouvons nous estimer heureux. 
Il n'en demeure pas moins qu'il faut être vigilant et que le fonctionnement de nos démocraties doit encore 
s'améliorer, notamment en évitant des processus de décision qui peuvent être paralysants, également en 

évitant le cumul des mandats et la durée des mandats à certains niveaux de pouvoi r ».  
                        Etienne. 
 
 

Grains de Vie... 
« Je crois que trop de Dieu écoeure et qu’un peu de Dieu peut, au contraire, mettre en appétit. » 

Gabriel RINGLET, « Va où le cœur te mène » Albin Michel.. 
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Coups de 
ciseaux... 

 
« La religion, un sujet sensible... » 
…J’aimerais que mes obsèques aient 
lieu dans une église…C’est une 
illustration de ma vision du 
catholicisme en France.  
Comment et pourquoi les croyants 
ne le vivent pas de façon assumée ?  
Un pote peut te dire : « je vais à la 
mosquée, je te rappelle » ou un 
autre : « je suis à la synagogue, on 
se voit ensuite au resto »… 
En revanche, le mec qui va à la 
messe, il ne le dit pas, ayant peur 
qu’on le juge, qu’on le stigmatise. 
C’est là où l’athéisme et la laïcité 
frôlent une religion. Je parle 
beaucoup avec les catholiques. 
C’est quand même dingue qu’un juif 
arabe leur parle de la signification 
du 15 Août ! (Rencontre avec Gad 
Elmaleh, dans le Journal du Centre, 
Nevers, 1/9/2021) 
 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre et 
partager. 
20 000 francophones sont abonnés à une 
université des aînés dont le rôle va bien au-delà 
de l’approfondissement des connaissances. Les 
UTA (Universités tous âges) remplissent 
également une autre mission : maintenir le lien 
social. « Nos membres sont impatients de 
reprendre les activités et de retrouver la notion 
de groupe, de partage, de lien social. Nous avons 
des adhérents très âgés et isolés qui gardent 
ainsi un lien avec le monde extérieur. » révèle 
Emmanuelle Masure, présidente de l’Association 
francophone des universités de tous âges de 
Belgique. (L’Avenir, 11/9/2021) 
 

Un	Brugeois	auprès	des	sinistrés. 
Depuis juillet, un professeur brugeois 
vient régulièrement en région 
liégeoise pour aider les sinistrés. Il a 
amené des fournitures scolaires et du 
matériel pour les crèches. Et le 11 
septembre dernier, il est venu en 
camionnette avec un ami pour 
distribuer 300 kg de gaufres Suzi 
offertes par Lotus et 750 flacons de 
produits de soins fournis par 
Kruidvat…et ils reviendront encore 
prochainement ! Un bel exemple de 
don de soi et de solidarité !!! 
(7Dimanche,	12/9/2021)	

« Flamands et francophones 
partagent plus que ce qu’on 
pense, mais c’est plus facile de 
polariser » 
En Belgique, il y a ce problème 
d’opposition, parce qu’on est deux 
communautés linguistiques. Les 
différences ne sont pas tellement 
grandes. Et même quand on prend 
la question des transferts 
d’argent, il n’y a pas plus de 
transfert entre la Wallonie et la 
Flandre (sic) qu’entre l’Île de 
France et la périphérie, ou 
qu’entre la Bavière et un autre 
länder allemand…Réfléchir à des 
projets d’avenir pour se projeter 
ensemble est vraiment 
intéressant…Aujourd’hui, on va 
vers un anniversaire qui est 
important : le bicentenaire de la 
Belgique en 2030… Il faut donc se 
demander ce qu’est la Belgique 
aujourd’hui… Est-ce que notre 
génération ne pourrait pas faire le 
même exercice qu’autrefois ? Se 
dire : « nous sommes à 9 ans du 
bicentenaire, est-ce qu’on ne peut 
pas faire un vrai travail 
d’architecture, mais également 
réfléchir à ce qu’est la Belgique en 
2030 ? Cela peut se faire à 
travers un grand travail sur les 
valeurs… reconnaître que la 
Belgique est aujourd’hui un pays 
cosmopolite, le siège des 
institutions européennes..». 
Interview du Ministre Thomas 
DERMINE par Jonathan Moskovic 
(Daardar Politique 10/9/2021-) 
 

Les Samaritains de la CRUE.. 

…« Elle est belle la solidarité rencontrée 

lors des événements de cette mi‐juillet. 

Elle  a  fait  taire  cette  impression  de 

« chacun  pour  soi »  que  l’on  ressent 

parfois  depuis  le  début  de  cette 

deuxième  année  de  covid.  Un  égoïsme 

qui pousse à ne pas porter de masque, à 

s’embrasser ou à se dire que, si on ne se 

fait  pas  vacciner,  ce  n’est  pas  grave. 

Puisque  les  autres  le  feront.  Et  qu’ils 

bâtiront,  eux,  pour  les  non‐vaccinés,  la 

fameuse  immunité  collective  qui 

permettra  de  retrouver  une  vie 

normale. »  (Edito  de  Frédéric  ANTOINE, 

L’Appel, septembre 2021).            10. 

L’ « aléa moral ». 
Notion introduite au XVIIème 
siècle par Adam Smith qui la 
caractérise comme « la 
maximisation de l’intérêt 
individuel sans prise en compte 
des conséquences défavorables de 
la décision sur l’utilité 
collective ».(Edito de Bernard Bayot, 
dans le magazine « Financité » de 
septembre 2021) 
 

UNE CATHÉDRALE D’HIER POUR 

AUJOURD’HUI. 
Patrimoine majeur de Wallonie et fleuron de 
l’architecture religieuse en Belgique, la 
cathédrale Saint-Paul, au cœur de Liège, 
vient de profiter d’une radicale cure de 
jouvence. Les façades de pierre, tristes et 
grises, resplendissent maintenant au soleil 
de midi, ocres et dorées, les toitures 
d’ardoises sont flambant neuves. Toutes les 
institutions en charge du patrimoine se sont 
fait un devoir de faire de cette restauration 
un chantier exemplaire dont l’achèvement a 
été fêté le jeudi 16 septembre en présence 
de la Ministre du Patrimoine et en charge du 
tourisme, des autorités ecclésiastiques, 
régionales, provinciales et 
communales.(www.eglisedeliege.be)  
 
« Il faut s’aimer à tort et à 
travers. »  
Véritable humaniste du quotidien, 
amoureux de la nature, Julos 
Beaucarne colportait ses valeurs de la 
plus simple des manières : par des mots 
justes et sages emballés dans la soie 
musicale. Chanteur, compteur, poète 
mais aussi sculpteur, son action pour 
éveiller les hommes et les amener à 
reboiser l’âme humaine par l’amour, 
l’amitié et la persuasion ne connut 
aucune frontière. Julos est décédé le 
samedi 18 septembre. Il ne ratait aucun 
spectacle des Fêtes de la St-Martin des 
Amis de Tourinnes.(Le Collège 
communal de Beauvechain, dans 
L’Avenir, 19/9/2021) 

Notre-Dame de Paris entièrement sécurisée !  
Elle sera rendue au culte le 16 avril 2024. Les travaux 
de sécurisation et de consolidation qui ont débuté  dès 
le 16 avril 2019 (au lendemain de l’incendie), ont été 
menés à bonne fin conformément au calendrier fixé, 
annonce l’Etablissement public chargé de sa 
conservation.  « La cathédrale est désormais 
entièrement sécurisée » 

(7Dimanche, 19/09/2021). 



   De ci... de là...! 
 

   *** « La foi chrétienne ? Un de mes lieux de ressourcement. » 
 
 

Au fond, pour vous, ça représente quoi la Foi ?« Qu’est‐ce que je dois vous dire ? »  

On le sent vaguement embarrassé. Mais pas non plus du genre à se débiner. Alors, il se jette… 

 « je pense que chacun a besoin de retrouver des  formes de ressourcement dans sa vie. La  foi chrétienne, 

l’inspiration chrétienne, sont un de mes lieux de ressourcement. Il y en a d’autres. J’aime aussi la dialectique 

entre la nature et la culture. Dans la nature, à condition de savoir la contempler, on peut aussi discerner des 

signes  de  l’existence  de  quelque  chose  de  plus  grand  que  soi.  C’est  également  vrai  dans  l’expérience 

musicale.  Pour  moi,  tout  cela  est  extrêmement  lié.  Je  considère  que  la  religion  est  une  composante 

fondamentale  de  la  culture.  C’est  aussi  elle  qui  nous  prémunit  des  dérives  utilitaristes  du  monde 

contemporain. » 

Entretien  avec  Etienne MICHEL,  Directeur  du  SeGEC  (Secrétariat  général  de  l’Enseignement  catholique) 

réalisé par Vincent Delcorps, dans  « Dimanche » du 5 septembre 2021. 

 

   ***     Croire, un acte irrationnel ? 
 

   

« Le fait de croire en Jésus est en quelque sorte la clé d’accès, unique, à ce que Jésus nous donne de la part 

de son Père; la libération du mal et de la mort, la vie et l’amour qui traversent la mort, la réconciliation avec 

Dieu et avec tous les hommes en Dieu. La foi serait ainsi la seule condition pour pouvoir « bénéficier » du 

salut qui nous est donné par Dieu en Jésus‐Christ. 
 

C’est  cette  foi, ce « croire » qui  pose problème à beaucoup de nos  contemporains,  et  ce pour diverses 

raisons. D’abord, cette exigence de la foi semble exclure une partie des humains de ce salut qu’est, en elle‐

même,  la  relation  à  Dieu  donnée  en  Jésus‐Christ.  Les  paroles  de  Jésus,  telles  que  traduites  par  Jean, 

paraissent de fait aller dans le sens d’une division de l’humanité en deux catégories. 

 « Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu’il n’a pas cru… »(Jean, 3‐18). 
 

Deuxième objection à la foi en Jésus ou plus généralement à la foi en Dieu : on ne voit pas en quoi le fait de 

croire à un message,  fut‐il    un message venant de Dieu  lui‐même, peut  changer  quelque  chose  à  notre 

existence.  

Cette objection vaut en particulier pour les dogmes ou la façon dont on les perçoit. En quoi le fait de croire 

que Jésus est le Fils de Dieu, qu’il est mort pour nos péchés et ressuscité peut‐il changer quelque chose à 

ma vie ? A la foi, qui serait caractéristique des religions monothéistes que sont le christianisme, le judaïsme 

et l’islam, on oppose souvent l’expérience qui serait propre aux spiritualités d’origine orientale. On oppose 

aussi foi et raison, ou foi et science : croire serait un acte irrationnel c’est‐à‐dire, privé de tout fondement 

raisonnable. Et qui voudrait faire reposer le sens de sa vie sur un acte irraisonnable ?.../… 

Quel est ce « croire » qui nous est demandé, en quoi consiste la foi, et comment la foi nous fait‐elle accéder 

au don de Dieu ? 
 

La foi est la clé qui nous ouvre la porte de la relation à Dieu et cette porte est celle de notre cœur.  

Croire,  c’est  s’ouvrir,  c’est  accueillir  le  don  de  Dieu…La  foi  ne  consiste  pas  à  croire  en  des  formules 

abstraites, mais permettre aux vérités qu’elles expriment de devenir des réalités vivantes, agissantes dans 

notre vie…Croire en Dieu, c’est lui permettre d’agir en nous, …/… 
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La foi est la clé d’une expérience de libération, de salut, de transformation, de divinisation de nos vies en 

lien intime à celui d’amour, Mystère qui est Dieu…/... 
 

Il n’en reste pas moins difficile de faire la pas de la foi. Pour beaucoup, la foi apparaît comme un saut dans 

l’inconnu, voire dans le vide. Même pour les chrétiens, il peut être difficile de prendre ou de re‐prendre la 

décision de croire lorsque tout sens semble perdu. 
 

Il n’est pas inutile de rappeler que la foi n’est pas un acte insensé, aveugle, mais qu’il peut être soutenu par 

de bonnes « raisons de croire ».  Il n’est pas déraisonnable de croire en  l’existence de Dieu, ni que Dieu 

puisse se révéler à nous…/…  

Si  l’être  spirituel  que  je  suis  existe,  il  n’est  pas  absurde  de  penser  que mon  existence  et mon  désir  de 

plénitude peuvent se réaliser en une Réalité ultime qui me dépasse. Cette possibilité fait sens à notre vie. 

Par  ailleurs,  on  peut  également  considérer  que  le  « contenu »  de  la  foi  n’est  pas  irrationnel,  mais 

compréhensible. On peut ainsi comprendre que la résurrection du Christ est la réponse, certes inattendue à 

notre point de vue, mais néanmoins réelle, de Dieu, à la quête de sens de l’homme… 

On ne peut saisir Dieu, mais nous pouvons nous laisser saisir par Lui, ce que permet précisément la foi. Tel 

est peut‐être, l’essentiel de l’expérience spirituelle, dans sa compréhension chrétienne. 
 

Quant à ceux qui, pour différentes raisons, ne peuvent croire, ils ne sont pas nécessairement privés du don 

de  Dieu.  A  côté  de  la  foi  explicite,  une  foi  en  Dieu  implicite  est  possible,  lorsqu’une  personne  vit  en 

conformité avec sa conscience, et pratique le bien auquel elle croit . » 
 

Extraits de « Foi et Expérience », de Christophe HERINCKX, dans Dimanche, 14 février 2021. 

 

 

   ***     Aimer Dieu, croire en l’homme » 
 

 

« Les derniers mots de Jésus, ce n’est pas d’aimer Dieu, c’est d’aimer l’Homme. Car il ne s’agit plus 

maintenant de s’évader de la terre, de feindre et d’imaginer un ciel derrière les nuages, il s’agit de 

réaliser en nous et de découvrir dans les autres un infini qui est inconnaissable s’il ne se réalise pas 

en nous . 

 

Ce que l’expérience nous apprend, c’est que la foi la plus difficile, c’est la foi en l’homme. Croire en 

l’homme, il faut pour cela une espèce d’héroïsme. 

Beaucoup sans doute s’imaginent qu’ils ont une foi en Dieu parce qu’ils cherchent une dispense de 

croire en l’homme. » 
 

Maurice ZUNDEL « Un autre regard sur l’homme » Editions du Jubilé, page 197. 

 

Grains de Vie... 
« Dieu ne peut agir dans l’Histoire, sinon à travers nous. 

C’est expérimental. » 

« La conception d’un dieu despote a empoisonné l’humanité 

et nous n’en sommes pas encore guéris » 

Maurice ZUNDEL. 
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 La VIE au Prieuré, la VIE du Prieuré...   
 

***  Assemblée Générale Ordinaire de l'asbl Prieuré du 28 juin 2021 à 20h.  
 

15 personnes présentes, 6 personnes excusées, 10 absents. 
 

Le  président  Josy  remercie  chacun  de  sa  présence,  les  administrateurs  et  tous  les membres  actifs 
pour les services rendus lors des diverses activités: les partages de la Parole et les temps de prières, 
les  temps  d’adoration,  le  journal  Rencontre,  la  Couture,  la  lecture  commentée  Laudato  Si  ,  la 
bibliothèque. Ces bénévoles sont la vie du Prieuré. 
 Il annonce la fin de son mandat en novembre 2021 et le besoin de s’adjoindre de nouveaux membres 
plus  jeunes.  Il exhorte chacun à  réfléchir pour  trouver de nouvelles personnes qui adhèreraient et 
participeraient activement aux projets entrepris. 
 

Le rapport d’activités est dressé par Myriam, la secrétaire, qui rappelle les organisations de l’année : 
organisations  hebdomadaires,  mensuelles,  ponctuelles,  largement  perturbées  voire  annulées  en 
fonction des conditions sanitaires  dues au virus du Covid. Il demeure cependant que nous avons vécu 
« des exposés et échanges super intéressants et porteurs d’espérance ». 
Le compte‐rendu de chaque activité a été publié dans les numéros de « Rencontre » :  
 

Le  rapport  des  occupations  de  locaux,  hébergements,  locations  est  présenté  par  Françoise, 
gestionnaire journalière. Nous vous renvoyons au n°119, page 15,  de notre revue pour les détails.  
 

Un commentaire sur les travaux effectués, la location de l’appartement et sur le Pélé 2020 est 
donné par Jean‐Marie. Boucle magnétique pour malentendants ; adaptation du dépliant 
publicitaire ; réparations et entretiens habituels (toiture, chauffage, alarme incendie…) ; location 
appartement, bail  et état des lieux. L’appartement est reloué à partir du 1er août 2021, l’actuel 
locataire, Philippe, nous quittant le 31 juillet. 
Jean‐Marie évoque alors, dans un aperçu audio‐visuel, le mini‐Pélé d’un jour, en car, à Avioth‐Orval –
(35 participants)  

Le  bilan  financier  2020  est  de  la  compétence  d’Alex,  le  trésorier.  Les  deux  comptes  «   Pélé »  et 
« Rencontre » sont maintenant intégrés dans le résultat global. Les rentrées compensent les charges. 
Le résultat des comptes de l’année est positif. Un fonds de réserve permet de subvenir à d’éventuels 
gros entretiens. Les détails (fichier Pdf) peuvent être transmis sur demande, par Alex. Décharge est 
donnée aux administrateurs.  

Les « Perspectives d’avenir » pour 2021‐2022 sont annoncées par Myriam.  

‐ Des conférenciers : Frédéric Rottier, Guillaume Lohest, le chanoine Eric de Beukelaer, Vincent 
Flamand, Josiane Wolff, Claire Collette,  René Henry. 

‐ Les  «  Retrouvailles autour du puits »,  La Fête  Saint‐Martin . 
‐ Un Ressourcement d’Avent , Une Marche à l'étoile dans le temps de Noël . 
‐ Une soirée musicale avec Christian Bécart. 
‐ Un mini‐pélé d’un jour le jeudi 16 septembre 2021. 

  Confirmation des dates et de l’organisation seront données ! 
Une AG extraordinaire devra se tenir avant le 23 novembre 2021 afin de pourvoir au remplacement 
ou au renouvellement du mandat d’administrateur de Alex et Myriam. Le mandat de Josy sera donc à 
remplacer. L’appel à candidatures est lancé.  

Rapport année 2020 pour notre journal « Rencontre » par André  

En 2020, 250 revues « papier » ont été envoyées et 40 « envois‐mail ». A ce jour, 110 personnes sont 
en  ordre  de  payement  pour  2021  et  80%  d’entre  elles  choisissent  l’abonnement  de  soutien  qui 
permet diffuser la revue plus largement ou d’en offrir à l’occasion.  
Les frais d’édition et d’envois sont couverts. 
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Le point rouge (abonnement à renouveler) attire  l‘attention mais des erreurs peuvent survenir,  les 
payements s’étalant sur toute l’année. Pour faciliter  les choses, une date d’échéance sera spécifiée 
pour clôturer l’abonnement de l’année en cours. 
« Rencontre »  est  généralement  attendu  et  apprécié  par  beaucoup  pour  son  contenu,  comme  en 
témoigne René.  
Verre de l’amitié. Levée de séance à 22 h 45. (AD  sur base du rapport de Myriam) 

 

*** Les retrouvailles annuelles et notre dîner de ce 29 août… 
 

Oh là là, nous l’attendions ce moment convivial… après une longue année « Covid‐euse » !!! 
 

Notre  journée  débuta,  sous  chapiteaux,  dans  les  jardins  du  Prieuré,  par  une  belle  célébration 
présidée par l’Abbé Armand. Plus de 120 personnes venues des quatre coins du Condroz et d’ailleurs 
y participaient. 
 

Le Thème choisi  : « Messe de  la création » pour 
célébrer  l’ouverture du « Temps pour  la création 
2021  »  (Anciennement  Saison  de  la  Création 
instituée par notre Pape François en 2015 du 1er 
septembre ou dimanche  le  précédent  jusqu’au  4 
octobre  :  fête  de  Saint  François  d’Assise).  Les 
chants,  lectures,  la  méditation  sur  la  3ème 
révolution  (texte  ci‐après  F.  Vargas)  intentions, 
choisis  en  harmonie  avec  le  thème, 
agrémentaient la cérémonie. 
 

Nous  avons  vécu  notre  messe  en  communion 
avec  les  participants  à  la  messe  d’ouverture 
célébrée à la cathédrale St Paul à Liège par notre 
Evêque Mgr  JP  Delville  le  dimanche  29  août  à  10  h30  ainsi  qu’avec  tous  les  chrétiens  du monde 
soucieux du bien‐être de notre Maison Commune. 
 

Ensuite vient le moment de détente et des agapes. 
90 convives (anciens et nouveaux) se sont régalés et ont partagé ce moment convivial dans la bonne 
humeur où histoires, anecdotes, fous rires, …. fusaient dans tous les coins de la salle et du chapiteau. 
 

Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés et qui ont participé de loin ou de près à la réalisation 
de cette belle journée. Vivement 2022 pour se retrouver tous en pleine forme !!!  
                     Françoise et Myriam. 
 

La troisième révolution, d’après un texte de Fred Vargas, archéo‐zoologue, médiéviste et écrivaine 

française. « L’humanité en péril » (en Poche) 
 

Voilà nous y sommes. Après la révolution néolithique et la révolution industrielle : voici la Troisième 

Révolution!  Depuis  50  ans,  telle  notre  bonne  vieille  cigale  à  qui  nous  prêtons  nos  qualités 

d’insouciance, nous avons chanté, dansé et consommé. Nous ? Disons plutôt un quart de l’humanité 

car le reste est toujours à la peine !) 

Rêvant de progrès, nous avons construit « la vie meilleure »… Nous avons jeté nos pesticides à l’eau, 

nos fumées dans l’air et vidé les mines… Nous avons éclairé nos nuits, voyagé en tout sens, conduit 

trois voitures… Nous avons grossi, mangé des fraises du bout du monde et chaussé des baskets qui 

clignotent la nuit, ... Franchement, on peut dire qu’on s’est bien amusé ! 
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On  a même  réussi  des  trucs  épatants,  très  difficiles,  comme  faire  fondre  la  banquise,  faire  péter 

l’atome, déplacer le Gulf Stream et détruire un tiers des espèces vivantes ; franchement, on peut dire 

qu’on a bien profité. 

Et on aimerait bien continuer à vivre comme avant,  tant  il  va de soi qu’il est plus  rigolo de sauter 

dans  un  avion  avec  des  baskets  lumineuses  que  de  biner  ses  pommes  de  terre  ! Mais  nous  y 

sommes.  C’est  la  Troisième  Révolution.  On  n’a  pas  le  choix.  Elle  a  déjà  commencé  sans  nous 

demander  notre  avis.  C’est  la  Mère  Nature,  épuisée  et  souillée,  qui  en  a  décidé  ainsi.  Et  son 

ultimatum est clair et sans pitié: sauvez‐moi ou crevez avec moi ! 

Dit  comme ça, on comprend qu’on n’a pas  le choix. D’aucuns, un brin  rêveur  tentent d’obtenir un 

délai, de s’amuser encore avec la croissance. Peine perdue. La troisième révolution est en marche. 

Et  il  y a du boulot, plus que  l’Humanité n’en eut  jamais  ! Nettoyer  le ciel,  laver  l’eau, décrasser  la 

terre et s’émerveiller. Figer  le nucléaire,  laisser sa voiture et ramasser  les ours blancs. Trouver des 

fraises à côté de chez soi et en laisser au voisin. Veiller à la paix, contenir l’avidité et la barbarie, se 

bouger. Réfléchir, même … Et vivre en hommes  justes et  solidaires  ! Avec  le voisin, avec  l’Europe, 

avec le monde.  

Et puis, après tout ça, réaliser tout étonnés que ce sont des activités foncièrement satisfaisantes. 

Qui n’empêchent en rien de danser le soir venu !  A ce prix, nous réussirons la Troisième révolution. 

A ce prix nous danserons. Autrement, sans doute, mais nous danserons encore ! 

 

*** IGNACE, ordonné prêtre. 

Il  occupait  une  chambre  du  Prieuré  depuis  une  bonne  année  et  effectuait  son  stage  dans  l’Unité 

pastorale du Condroz. Ordonné prêtre par notre évêque de Liège, Mgr Jean‐Pierre Delville, le samedi 

26 juin en la cathédrale Saint‐Paul à Liège, Cocou Ignace AMETONOU nous  a quittés. 

Il  rejoint  l’Unité  pastorale  de  Visé  comme 

vicaire et prêtre ressource pour la clinique CHC 

à Hermalle sous Argenteau.  

Nous lui souhaitons un fructueux ministère.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                           Conférence du 20 septembre avec l’abbé de Beukelaer. 

 

*** MINI‐pélé vers l’abbaye de Notre‐Dame de Bonne Espérance.Entité d’Estinnes (Binche) 
 

C’est par une belle journée ensoleillée que, le jeudi 16 septembre dès 7h30, nous quittons le Prieuré 

en direction du petit village d’Haulchin où nous attendait le sacristain de l’église St‐Vincent.  

Après la célébration par notre Padré, il nous a retracé brièvement son histoire. Suite à l’incendie de 

1708 où seule la tour carrée fut épargnée, sa reconstruction eut lieu fin du 18°siècle. Par la suite, elle 

subit plusieurs restaurations. Ce qui est particulièrement remarquable c’est le mélange de matériaux 

utilisés : moellons de calcaire, briques rouges et éléments architecturaux récupérés sur  les vestiges 

d’anciennes constructions. 
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Quelques  centaines  de  mètres  plus  loin,  nous  arrivons  au  vignoble  des  Agaises.  Mr  Leroy  nous 

retrace l’historique de la maison RUFFUS. Au départ, son père, négociant en vin de la région, voulait 

produire  son  propre  vin.  Un  de  ses  fils  suivit  une  formation  en  œnologie  à  Lyon  et  par  la  suite 

approfondit sa formation en Champagne. Début des années 2000,  ils plantèrent  les premiers pieds 

de  vigne  dans  le  village  d’Haulchin.  Les  caractéristiques  du  sol  étant  fort  semblables  à  celui  de 

Champagne  et  bénéficiant  du  savoir‐faire  d’un  viticulteur  champenois,  ils  se  lancèrent  dans  la 

production  d’un  vin  effervescent  très  proche  du  champagne.  Si  bien  que  lors  de  concours  de 

dégustations  à  l’aveugle,  il  décroche  à  plusieurs  reprises  le  trophée.  La maison  Ruffus,  entreprise 

familiale débuta sur 2 hectares. Actuellement, le vignoble s’étend sur plus de 30 hectares. 

Après un succulent repas au restaurant « La Bottega » à Binche, nous prîmes la route vers l’Abbaye 

Notre‐Dame de Bonne‐Espérance. 
 

Vu les précautions sanitaires encore en vigueur actuellement, nous avons dû modifier le programme 

initial de la journée, afin de ne pas trop perturber le bon fonctionnement du collège. 

Notre guide, Mr Servais est d’ailleurs un ancien enseignant du collège de Bonne‐Espérance. 

Il nous a retracé l’histoire de l’Abbaye de ses origines à nos jours. Au début, elle s’étendait sur plus 

de 700 hectares et six imposantes fermes. A la révolution française, ses biens furent confisqués et les 

moines furent chassés. Dans son malheur, elle eut la chance de ne pas être pillée, ni détruite ; ce qui 

fut le sort de bon nombre d’autres institutions de ce genre.  
 

Au début du 19° siècle, l’abbaye fut rachetée par le diocèse de Tournai qui y installa son séminaire. 

Actuellement,  le  site  est  occupé  par  le  collège  de  Bonne‐Espérance,  où  en  plus  des  enfants  du 

fondamental, 1100 élèves fréquentent l’enseignement secondaire. 

Au  travers  des  différentes  parties  de  l’édifice,  notre  guide  nous  a  expliqué  le  fonctionnement  de 

l’abbaye et des différentes parties la composant, comme par exemple la salle du chapitre. 

Nous terminons la visite de l’abbaye par la basilique. A force de détails et avec beaucoup d’intérêts, 

Mr  Servais  nous  a  expliqué  les  différentes  étapes  de  sa  construction,  en  n’omettant  pas  de 

mentionner les différents artisans et concepteurs qui participèrent à son édification. 
 

« Quelles  belles 

découvertes  que  cette 

région  peu  connue  nous 

a  réservées,  avec  autant 

de  personnes 

passionnées  et 

passionnantes  comme 

notre  guide Mr  Servais » 

(Jean‐Marie B.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Abbaye N‐D de Bonne‐Espérance (corps principal) 
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Nos infos... 
 

‐ La Bibliothèque du Prieuré : le 1er mercredi du mois de 16h à 17 h 45. 

     ou sur RV à prendre avec Jeanne au 085 / 51 22 69, les jours ouvrables de 16 h à 17 h. 

  Nos suggestions :  

   * Gabriel RINGLET : « Va où ton cœur te mène » Editions Albin Michel 2021. 

   * David RATTE: « Réfugiés climatiques et castagnettes » BD. Editions Bamboo, 2021. »,    

   * Eric de BEUKELAER : «L’Urgence Humaniste » Ed. Renaissance 2017 (avec Baudouin Decharneux). 

 

FAIRE VIVRE NOTRE BIBLIOTHEQUE !!! 
La  liste  des  ouvrages  de  la  bibliothèque  se  trouve  sur  notre 
site« www.prieure‐st‐martin.be »    
Vous la trouverez en ouvrant la rubrique : « Bibliothèque ».  
 

MERCI  de  prendre  contact  avec  Jeanne  si  une  lecture  vous 
intéresse !!! (085 / 51 22 69, de 16 à 17 h) 

 

‐ La famille du PRIEURÉ…  

* Ils nous ont quittés: "Souvenons‐nous dans nos prières" de 
    Huberte NUSBAUM de Seraing (anciennement Seny) épouse de Armand LISIN ; de Mr LAMBERT 

de Leuze, papa de Brigitte VANDENSCHRICK  de V le Temple; de Maria BOUDLET , de Neuville‐

Neupré, sœur de Raymond de Nandrin et de Irène de Villers‐le Temple ; de  Jules DELMELLE, de 

Villers‐le‐Temple, époux de Marie Josée LIEGEOIS ; de Jean MORNARD 

de Soumagne, époux de Liliane, frère de Denis et cousin de René 

Rouschop ; de Mgr Aloïs JOUSTEN, ancien évêque de Liège. 

* Bienvenue à SAM, 5ème petit‐fils de Gabrielle et Roger STASSEN‐

DENIS de Welkenraedt. Bienvenue à MARION,  8èmepetit‐enfant de 

Brigitte et Pol VANDENSCHRICK‐LAMBERT de Villers‐le‐Temple .  

    Nos félicitations  aux parents et grands‐parents ! 

* Nos félicitations à Ignace AMETONOU, ordonné prêtre le 26 juin . Il a pris ses fonctions à Visé. 

* Nos félicitations aussi à Monique et Marcel FRANCOIS‐RICHELLE  (50 ans de mariage)  et  

 à l’abbé Jean‐Luc MAYERES (40 ans de sacerdoce). 

‐ Pour vous désaltérer... ou pour OFFRIR… 

*  « La CUVEE ST‐MARTIN » ,  

brasserie de Brunehaut, bière blonde ou brune 33cl,  
3 € la bouteille. 

* « La  sélection PRIEURE ST‐MARTIN », vin rouge du pays 
d’Oc ‐ AOC 

               8,50 € la bouteille (la caisse de 12 = 95 €)   bouteilles consignées. 
 

En  vente :  au Prieuré  ou sur commande  aux 085/51 14 58  ‐  085/51 23 05  ‐ 0497/760 766 
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A l'AGENDA du PRIEURE... 
Prière et Ressourcement ‐ Accueil   Rencontres ‐ Travaux et Service. 

***         ‐‐   Le MERCREDI:  17 h ADORATION   ‐   18h :  EUCHARISTIE. 

                      ‐‐    Le JEUDI : prière à l'oratoire de   20 h à 21 h.  
                                          ‐‐    Les Laudes :  à 7 h 30 à l’oratoire du Prieuré , 
 

***  Atelier COUTURE   
les 2 èmes et 4 èmes lundis du mois! 

(hors vacances scolaires et jours fériés) 
 

Inscriptions obligatoires. Atelier ouvert à une douzaine de personnes. 
 INFOS : Marie : 0474 / 666 760; Nelly : 0476 / 558 959 –  
Myriam : 0479 / 665 405 – Françoise : 0475 / 961 501. 

PAF: 3 € pour accueil, conseils et astuces, petites fournitures de base… 
 

*** "Les Petites Mains du LUNDI MATIN " de 9h à 11h  
      (Renseignements: André 0497/ 760 766) 

*** Une assemblée générale extraordinaire des membres de l’asbl « Le Prieuré » est fixée au  

  15 novembre à 20 heures. A l’ordre du jour, renouvellement et/ou remplacement de 3 membres du 

            conseil d’administration. Les convocations suivront. 

 

Lundi 18 octobre 2021à20 H                     CONFERENCE‐débat 

« Quand Dieu s’efface… » par Vincent FLAMAND 
 

«  Le  christianisme  est  la  lutte  de  ma  vie,  la  passion  de  mon  existence.  Pourtant,  je  n’ai  rien  à  en  dire 

d’édifiant  ou  de  définitif.  Tout  au  plus,  puis‐je  balbutier  quelques mots  qui  ne  sont  ni  justes  ni  faux, mais 

miens… 

Juste une phrase, un samedi soir de neige, à Verviers, cité lainière morose en attente de résurrection: « Si tu 

désires,  c’est  que  tu  es  désiré  par Quelqu’un ».  Je  croyais  que  je  cherchais,  alors  que  c’était moi  qui  étais 

cherché. Je pensais mon désir absurde. Il m’était seulement inconnu. 

Je  ne  sais  pas,  je  ne  sais  plus  si  je  suis  athée,  croyant,  agnostique, mystique,  iconoclaste,  renégat,  disciple, 

toujours prêtre ou plus du tout. Je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir. C’est même là mon seul acte  

de volonté. Je ne suis plus qu’un homme qui attend. » 

 
Né à Verviers (Belgique) en 1972, Vincent Flamand, philosophe et théologien,  
a été prêtre catholique de 2002 à 2008. Il fut pendant longtemps davantage  
un  homme  de  la  parole  que  de  l’écrit.  Aujourd’hui,  marié,  papa,  enseignant, 
formateur et écrivain, il est l’auteur d’un essai :"La condition humaine n’est 
pas sans conditions" avec le psychanalyste Jean‐Pierre Lebrun (Denoël, 2010) ;  
de récits : "D’aussi loin que je me souvienne, il s’est toujours levé tôt"  
(Éditions de l’Aube, 2010),"La possibilité du garçon" (Castor Astral, 2013).  
Il  travaille  actuellement  comme  enseignant  dans  une Haute  Ecole  et  au  service 
d’études du SEGEC. 
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Le jeudi 11 novembre 2021 

« Fêtons ensemble Saint Martin de TOURS » 

17 H00 : Eucharistie festive en son honneur 

18 H15 : Partage autour d’un repas : 
                                                     « Potage de saison et tartines garnies » 

♫    Animation musicale    ♫ 

« Années 60‐70 » par Trimarrant. 
Vivons ce bon moment dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
 

Pour la bonne organisation du repas, il nous serait agréable d’être avertis de votre participation  
au plus tard le 8/11 auprès de Françoise : 0475/961501.   

 

 

Samedi 4 décembre 2021 accueil dès 14 h 15 

TEMPS DE RESSOURCEMENT 

« L’Avent est un parcours vers l’accueil du divin » 

avec  le Frère Laurent MATHELOT, OP 

 

     « Entre désert et espérance, il est un temps pour méditer notre vocation à recevoir Dieu dans nos vies. A la  
     lumière des évangiles des dimanches de l'Avent, que j'illustrerai des étapes de mon parcours m'ayant  
     amené de la vie nocturne dans les bars de Liège à la vie religieuse, nous réfléchirons à tirer quelques  
     enseignements sur le surgissement du divin dans nos nuits, le sens intime d'un Noël aujourd'hui. » 
 

Dominicain au sanctuaire Notre‐Dame de la Sarte à Huy, Frère Laurent est théologien et mathématicien, 

spécialiste des questions de prouvabilité et, notamment, des preuves de l'existence de Dieu. Il étudie le 

rapport science et foi, les logiques quantiques et les paradoxes. Il est aussi aumônier d'étudiants et 

animateur du pub "The Blackfriars" à Louvain‐la‐Neuve.  
 

14 h30 : Temps d’enseignement 

15 h30 : Pause ‐ Collation 

15 h45 : Echanges – Partages ‐ temps d’intériorité 

16 h30 : Célébration Eucharistique de clôture 
 
 

Invitation cordiale à toutes ces activités !!! 
  Respect des directives Covid en vigueur :  port du masque, désinfection mains. 

        PAF libre – www.prieure‐st‐martin.be 

    Inscriptions souhaitées (Françoise : 0475/961501, Myriam : 0479/665405 
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Notre prière . 
 
 

Si l’amour… 

 

Si l’amour n’était pas d’abord transparence, 

même si tout a commencé par cette illusion, 

mais accueil de toi, de ta différence 

parfois enthousiasmante, 

parfois déstabilisante ? 

 

Et si l’amour n’était pas rêve de transparence, 

mais accueil de l’autre sur son chemin, 

en sa route parfois difficile, 

car il n’est pas toujours aisé de s’accepter tel qu’on est ? 

 

Et si l’amour n’était pas possession de l’autre 

comme un trophée de guerre, 

mais dépossession de soi 

pour faire un peu de place à toi ? 

 

Et si l’amour n’était pas fusion des cœurs, 

mais distance respectueuse de nos mystères 

et cheminement vers un même horizon 

où chacun s’enchantera de la beauté indicible de l’autre ? 

 

Et si l’amour n’était pas fierté de te savoir fidèle 

satisfaction de te garder à vue, 

mais joie de te voir grandir ? 

 

Et si l’amour n’était pas de se croire au bout du chemin, 

mais un voyage sans cesse repris 

de moi à toi 

d’étape en étape, 

en traversant des paysages sans cesse à inventer. 

 

Et si l’amour était essentiellement  

gratitude de te voir exister, 

gratitude de contempler l’infini dans tes yeux 

sans pouvoir mettre la main dessus, 

gratitude de n’avoir jamais l’impression de te connaître enfin ? 

 

Et si l’amour, c’était un oui à la vie, un oui à toi, un oui à moi, 

un oui à Dieu qui se réjouit de nous voir heureux ? 

 

Charles DELHEZ sj. 
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