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• Médaille d’argent pour Jérémy
• Virage numérique à l’Institut

• Promo 2022
• Les Fagnes
• Visites
• Convivialité
• Dinant

• Zizi, zézette et compagnie
• Balade d’automne et sur la foire 
• Nouveaux modules de jeux 
• Les 5e fêtent les 30 ans de la 

semaine théâtrale
• Classes vertes

Henisstraat, 129
3700 Tongeren
0474 81 56 46
anciens.idblg@gmail.com

Rue des Wallons, 59
4000 Liège
04 229 78 70
www.idbl.be

Rue des Wallons, 59
4000 Liège
04 229 78 90
www.saint-jean-berchmans.be

Rue des Wallons, 63
4000 Liège
04 252 64 35
www.donboscoliege.be

Revue réalisée par la section Industrie Graphique de l’Institut Don Bosco de Liège
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L 
e  projet éducatif et pastoral salésien place toujours les jeunes au centre. 

Partant de leurs attentes et de leurs besoins, veillant à leur façon de vivre, à leurs désirs 
profonds, au climat socioculturel dans lequel ils grandissent, chaque établissement de Don 
Bosco cherche à former des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.

La vie ensemble donne à nos «maisons», à notre présence, une physionomie spécifique : 
être un lieu qui accueille, qui donne sens à l’existence, qui prépare à la vie et qui donne une 
place à la joie.

En cette période où les crises se succèdent, où jeunes et adultes traversent des moments 
difficiles et anxiogènes, ayons à cœur de ne pas perdre le nord. Utilisons notre boussole 
salésienne pour faire de chaque rencontre avec les jeunes, avec leurs parents et entre adultes 
de notre centre scolaire une parenthèse de douceur et de bienveillance.

Isabelle Gathot
Directrice de l’Institut et du CEFA Don Bosco
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Vers l’autre rive

Le 4 octobre Cathy HOËLSGENS Veuve 
JAMAER, maman de Robert directeur de 

la Chorale Parfum de Fête, Véronique et Eric 
Jamaer, anciens élèves. 

La disparition le 5 octobre de Monsieur Yves 
DEPREZ.

 Éducateur et ancien élève de Don Bosco. 
Pendant 34 ans, il a été à l’écoute de tous et a 
aidé de son mieux ceux qui en avaient le plus 
besoin. Il était un réel acteur de la pédagogie 
salésienne.

Malgré sa détermination et son courage, la 
maladie a été la plus forte. 

Nous présentons
nos plus sincères condoléances

aux familles éplorées. 

Cotisation pour l’année 2023

Membre : 10 € D’honneur : 25 € et +
Solidarité : 16 € Réservé aux jeunes : 5 €

Voici les données de virement : 
IBAN : BE 40 0000 3311 2463
Pour l’étranger BIC : BPOTBEB1

Association des Ancien(ne)s Don Bosco :
Henisstraat, 129 3700 Tongeren
Merci d’indiquer ta communication sur le virement :
Cotisation 2023.

Merci à ceux qui nous soutiennent !
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Une libraire bien de chez nous  

Vous aimez les livres mais vous en avez marre de 
fréquenter ces grandes surfaces anonymes que 

sont la FNAC, le CLUB, ou autres BIBLIOPOLIS, 

Vous préféreriez acheter vos ouvrages préférés dans 
une petite librairie de quartier qui plus est tenue par 
une ancienne de Saint Jean, 

Alors n’hésitez pas : rendez-vous à L’Escale, 
établissement ouvert depuis mai 2022, situé rue du 
Laveu 30 et tenu par la sympathique Anne-Pascale 
DELANAYE. 

Anne-Pascale est un pur produit du quartier du 
Laveu. Ses parents, Nicole et Jacques, pour ceux 
qui l’ignorent ont de leur côté fréquenté les écoles 
salésiennes, les mouvements de jeunesse salésiens 

et en finale les Comités des anciens du patro puis de 
l’école. 

Née à Liège en 1976, Anne-Pascale a commencé 
par des maternelles à Don Bosco puis des primaires 
à Saint Sépulcre pour terminer par des humanités 
latin-math à Saint Jean. 

Diplômée en 1994, elle poursuit ses études à l’Ulg en 
Romanes et termine par deux ans de spécialisation 
en Sciences et Métiers du livre en même temps que 
l’obtention d’une agrégation orientée français langue 
étrangère. 

Ses diplômes en poche en septembre 2000 elle part 
en Hongrie pour enseigner le français dans un lycée 
franco-hongrois. 

Elle y restera 4 ans et y fera la connaissance d’un 
sympathique français qui deviendra son époux et le 
père de ses 3 enfants. 

Rentrée au pays, après un petit détour chez un éditeur 
scolaire en Flandre, elle enseignera à Eupen à l’Ecole 
Père Damien comme professeure de français à des 
élèves germanophones dans des classes bilingues et 
même à partir de 2017 dans une classe composée de 
primo arrivants. 
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Elle fait partie de ceux et celles pour qui la Covid et ses 
périodes renouvelées de confinement ont amené à se 
repenser et à réfléchir à son parcours. 

Elle me confie que sur le plan professionnel elle avait 
eu 2 rêves dans sa vie : l’enseignement à l’étranger et 
l’ouverture d’une librairie . 

Le premier étant réalisé il était temps de passer au 
second. 

L’opportunité de la disponibilité d’un local commercial 
en plein cœur du quartier du Laveu a fait le reste. 

Après 17 ans passé dans l’enseignement elle sollicite 
une pause-carrière et, après une formation en 
création d’entreprise, elle ouvre sa librairie : L’Escale. 

Que dis-je une librairie ? 

Un univers, un lieu cosy et réconfortant où vous 
pourrez trouver le livre qui vous manque, commander 
le livre que vous aimeriez lire, chercher un conseil ou 
échanger vos impressions de lecture, vous évader ou 
dénicher le cadeau idéal. 

Vous y trouverez de la littérature française ou 
étrangère pour les adultes comme pour les enfants et 
même un rayon ciblé sur l’écologie et le féminisme. 

Vous pourrez aussi vous installer dans l’arrière-
boutique nommée « La forêt » où tout en dégustant 
un thé, un café ou une boisson fraîche accompagnés 
ou non d’une pâtisserie gourmande vous pourrez 
feuilleter vos nouvelles trouvailles, admirer une expo 

temporaire voire même y travailler (wifi disponible). 

L’ouverture à des clubs de lecture est en cours et 
bientôt des rencontres avec des auteurs belges sont 
prévues. 

Alors amis lecteurs de la région liégeoise L’Escale, rue 
du Laveu 30 est vraiment un endroit à découvrir et/
ou à faire découvrir.  
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Un pur produit du CEFA ou le retour à la 
maison d’un enfant de la maison 

Né à Liège le 1er mars 1978, Luc POTTY puisque 
c’est de lui qu’il s’agit a fait ses primaires dans 

le quartier des Vennes à Liège puis à Bressoux avant 
de commencer ses secondaires dans le général à 
l’Institut Sainte Julienne à Fléron avant de rejoindre 
l’Ecole Maghin section service des personnes. 

Mais l’école générale c’est pas son truc et dès ces 
15 ans il décide de rejoindre le CEFA Don Bosco de 
Liège section couvertures-toitures qui à l’époque ne 
se trouvait pas encore à Vottem mais bien rue des 
Eburons dans le quartier du Laveu. 

Là l’on peut dire sans trop s’avancer qu’il a trouvé sa 
véritable voie et partant son bonheur. 

Après 3 ans de stage dans le système de formation 
en alternance il accomplit 2 ans d’apprentissage 
industriel dans la construction (le RAC ou Régime 
d’Apprentissage Construction) qui permet la jonction 
entre l’apprentissage et le contrat d’ouvrier. 

En 1998 Luc est engagé comme salarié chez Corso, 
couvreur à Grâce-Hollogne. 

Pendant une quinzaine d’années il va enchaîner dans 
3 autres sociétés où il montera les échelons . 

En 2012 il décide de se mettre à son compte et ouvre 
sa propre entreprise de toiture qu’il transformera en 
société dès 2014 (Lp Home SPRL à Grivegnée). 

Pour ce faire il suit une formation de gestion de base 
en cours du soir rue du Château Massart. 

Fin 2019 ses anciens professeurs du CEFA lui 
demandent s’il serait d’accord d’effectuer un 
remplacement de quelques semaines à son ancienne 
Ecole. 

Luc accepte avec enthousiasme. 

Site des Ancien(ne)s de Liège
Facebook :
Comité des Anciens de Don Bosco Liège et de 
Saint Jean Berchmans & Ste Marie.

Adresse de contact : anciens.idblg@gmail.com
Aidez-nous pour que notre site et notre page 
Facebook soient de plus en plus conviviales !
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Fort de cette expérience, en 2020 il décide d’entamer 
une formation pour obtenir son CAP (certificat 
d’aptitude professionnelle), certificat indispensable 
pour pouvoir enseigner de manière pérenne. 

Bien lui en pris puisque durant cet été 2022 il est 
recontacté par le CEFA qui lui demande d’effectuer un 
nouveau remplacement avec l’espoir d’ici quelques 
mois de pouvoir intégrer définitivement le corps 
enseignant de l’école et ainsi opérer une possible 
reconversion. 

Pour l’avoir vu évoluer au milieu de ces élèves j’ai 
ressenti que Luc était parvenu en quelques semaines 
à créer une véritable complicité avec ceux-ci et, 
comme le voulait Don Bosco, que non seulement il 
aime ceux-ci mais que ceux-ci se sentent aimés de lui. 

Qui d’ailleurs de mieux que lui pour enseigner dans 
ce centre en alternance, lui qui connaît les problèmes 
des élèves pour les avoir vécu il y a de cela pas si 
longtemps mais aussi ceux des patrons pour l’avoir 
été. 

Il tient encore à me préciser qu’il a certes des élèves 
« mais que ce ne sont pas que des élèves » et que 
quand il doit leur montrer une technique, il ne le fait 
pas à partir d’un livre mais il leur transmet en direct 
sa propre expérience. 

Que dire encore de Luc POTTY ? 

Qu’il est marié avec Laurence, que celle-ci lui a donné 
deux charmantes jeunes filles aujourd’hui âgées de 
20 et de 16 ans et que l’aînée à tout le moins serait 
tentée par l’enseignement comme son papa (bon 

sang ne peut mentir) suivant à l’heure actuelle des 
cours à l’Université de Liège en Romane. 

Pour finir de cerner le personnage si faire se peut, 
j’ajouterai encore que Luc est un passionné de voyages 
ayant visité de nombreux pays de par le monde mais 
aussi qu’il est un grand amateur de sports dits de 
l’extrême comme l’escalade, le saut en parachute, le 
saut à  l’élastique, le rafting, le canoeing même si son 
dos à l’heure actuelle l’amène à se montrer quelque 
peu plus raisonnable. 

Bref Luc est une figure particulièrement attachante 
qui ne peut s’avérer être qu’une superbe recrue pour 
notre école et qu’il me plaisait de vous faire découvrir. 

Michel SCHOLTES 
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Pierre Verger

Un nouveau pasteur pour la Communauté 
salésienne de Liège : le RP Pierre VERGER 

Quelques mots pour succinctement vous le présenter 
étant entendu que je compte lui consacrer un article 
plus détaillé dans le prochain Couleurs des Cours. 

Pierre VERGER est originaire de Lyon. 

Tout jeune il a entendu parler de Don Bosco par sa 
maman qui avait suivi son cursus scolaire chez les 
Sœurs salésiennes. 

Sa foi il me dit l’avoir approfondi vers ses 18/20 
ans, époque à laquelle il s’est engagé dans 
l’accompagnement des jeunes de sa génération et 
des sans abris. 

Son optique est et restera toujours la même : 
intervenons tout de suite auprès des jeunes et évitons 
leur ainsi de tomber par la suite dans la précarité. 

Chez Don Bosco il a trouvé cette foi en Dieu mais aussi 
cette foi en l’Homme dans un projet éducatif intégral 
et c’est donc tout naturellement qu’il devient salésien 
à l’âge de 25 ans. 

Au départ il est envoyé en Alsace et déjà il y découvre 
le binôme qu’il aime tant : l’institution scolaire et la 
paroisse. Il y est ordonné prêtre en 2006. 

Par la suite, il réintègre Lyon comme curé en charge de 
3 paroisses mais où il œuvre en sus comme aumônier 
à l’école salésienne des Minimes et comme bénévole 
dans l’œuvre sociale du Valdocco. Il y restera 8 ans. 

Enfin ses supérieurs le missionnent à Paris dans le 
XXème arrondissement comme curé à la paroisse 
Saint Jean Bosco. A cette charge importante ici aussi 
il y adjoint de nombreuses autres activités dans le 
milieu socio-éducatif, et ce à travers une Association 
d’Education Populaire se référant explicitement 
notamment aux principes de la pédagogie salésienne 

(animation des jeunes du quartier, soutien scolaire, 
développement d’une école de cinéma, …). Il y 
passera 4 ans. 

C’est donc chargé d’une forte expérience de terrain 
qu’il nous arrive aujourd’hui comme curé de la 
paroisse Saint François de Sales et responsable de la 
Communauté salésienne de Liège. 

Il nous est apparu plein d’enthousiasme se disant 
vivement intéressé par la présence de tous ces jeunes 
dans la paroisse et les écoles et insistant en finale sur 
les dimensions d’une œuvre salésienne sur une entité 
qui compte beaucoup à ses yeux : une maison qui 
accueille chacun comme il est, une école qui forme à 
un métier et une cour de récréation où l’on fraternise, 
une paroisse qui éclaire le sens de la vie à la lumière 
de l’Evangile. 

Bienvenue à vous Pierre et bon vent dans cette 
Communauté liégeoise qui met tous ses espoirs en 
vous. 

Michel SCHOLTES 
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Classes d’alliance à l’Institut 

A Don Bosco, les 6 et 7 octobre, l’équipe éducative et tous les 
élèves ont vécu au rythme des classes d’alliance. Deux journées 
pour vivre ensemble des moments ludiques, sportifs ou culturels 
sous le signe de l’entraide et de la joie. Séjour à Comblain, défis 
sportifs en école ou dans les magnifiques paysages de Barvaux, 
de Berizenne ou du Sart Tilman, parcours culturel à Liège, les 
activités étaient variées.

Cette année, un invité de marque était de la partie : monsieur 
soleil était présent. Bilan de cette édition 2022-23 : on remet ça 
l’année prochaine ! 

LIBRE LIEGE CENTRE

Les valeurs de Don Bosco jusqu’au bout 
des doigts

En septembre 2020, malgré les conditions sanitaires en 
vigueur, les élèves de 6TQ « Technicien des industries 
du bois » souhaitaient s’investir dans un projet bien de 
notre temps : la construction d’une tiny house. 

Leur professeur, monsieur Stevens, a accepté de 
les accompagner dans ce projet un peu fou. Le 28 
octobre 2020, avec l’aide d’un ancien élève du secteur 
« Conducteur de poids lourds », le chassis d’un vieux 
char à foin arrivait rue des Wallons. 

Dès le retour en école, le projet est lancé : montage des 
parois, brossage de la structure métallique, pose du 
plancher, isolation, finitions. 

Ce sont donc plusieurs cohortes d’élèves qui auront 
participé à la réalisation de cette roulotte qui, cerise 
sur le gâteau, sera prochainement vendue à un 
collectif liégeois dont l’objectif est de venir en aide aux 
personnes sans abri en leur offrant un toit.  

Quelle fierté pour les jeunes et leurs professeurs que 
de faire d’un projet « technique » un réel projet social ! 
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Virage numérique à l’Institut 
Cette année scolaire 2022-23 sera marquée par 
l’adhésion de notre école au « Virage numérique » 
proposé par la FESEC.  

Effectivement, dès le début du mois de décembre, 
chaque élève de 4e année se verra remettre un 
ordinateur portable qui lui permettra de travailler avec 
un outil performant durant les 3 prochaines années 
et les suivantes. Via une formule de location achat 
accessible à tous, les jeunes seront initiés aux outils 
numériques, compétence incontournable au XXIe siècle. 
Chaque année, l’opération sera renouvelée afin qu’en 
septembre 2025, à l’aube du tronc commun, tous nos 
élèves des filières qualifiantes soient équipés. 

Une vision d’avenir ! 

Médaille d’argent pour Jérémy ! 

Le lundi 14 et le mardi 15 novembre se déroulaient à 
Ciney les épreuves éliminatoires des Worldskills Belgium. 
Les élèves de 7e année de la section « Conducteur de 
poids lourds » se sont lancés dans le défi coachés par 
leur professeur Monsieur Appeltants. Il faisait froid sur le 
terrain de manœuvres, la concurrence était rude. 

Le 16 novembre, à l’annonce officielle du palmarès, la 
récompense était au bout du chemin quand la médaille 
d’argent a été décernée à Jérémy. Une véritable couveuse 
de futurs professionnels dans notre école. Bravo à notre 
médailler ! 



Sa
in

t-
Je

an
 B

er
ch

m
an

s 
&

 S
ai

nt
e-

M
ar

ie
 

master sans texte.indd   12 28-08-20   15:26:56

12

Sa
in

t-
Je

an
 B

er
ch

m
an

s 
&

 S
ai

nt
e-

M
ar

ie
 

master sans texte.indd   13 28-08-20   15:26:56

Promo 2022
Réception des parents pour la réussite de nos 
rhétos promotion 2022 (année  scolaire 2021-
2022).

Les Fagnes
Découverte des Fagnes avec nos élèves de 5e dans 
le cadre du cours de géographie. 
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Visites
Sortie des 4e à Meise (bxl) au jardin botanique
ensuite au musée d’art et  d’Histoire des philos 5 et 6.

13

Convivialité 
Journée convivialité  du 23 septembre des 
étudiants de 3e !

Dinant
Sortie des rhétos à  Dinant, illustration d’une ville martyre de la première guerre mondiale.
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« Zizi, zézette et compagnie » 
Pour réduire le coût de leurs classes vertes, les classes de 3e année 
ont organisé une conférence sur l’éducation affective et sexuelle 
« Zizi, zézette et compagnie ». 

C’est la psychologue et sexologue Sylvie Loumaye qui est venue 
bénévolement nous donner des pistes de réflexion pour aborder 
au mieux la question de la sexualité et pour nous partager 
des clés afin de réagir le plus adéquatement aux questions et 
situations délicates amenées par nos enfants.  

La conférence s’est passée dans le réfectoire de notre école le 
lundi 26 septembre à 20h et a rassemblé une petite centaine de 
personnes !  

Merci à tous les participants ! Grâce à vous, nous avons pu réduire 
de 20€ par enfant le montant des classes vertes. 

Merci également pour votre intérêt à ce sujet encore trop souvent 
tabou. Il est en effet important, en termes de prévention, de 
l’aborder de façon professionnelle, avec les adultes et les enfants. 

Mmes Lust et Loumaye 

ÉCOLE FONDAMENTALE

Balade d’automne et sur la foire 
Les maternelles sont parties découvrir le parc de Cointe 
et surtout la nature en automne. Cette année, il fait 
particulièrement beau et le soleil fait danser les feuilles 
aux couleurs magiques. Nous découvrons et ramassons 
des marrons, des châtaignes et d’autres cadeaux de ce coin 
proche de l’école. Les trésors que nous ramenons vont nous 
aider à réaliser de jolis bricolages en classe. 

En octobre, nous avons également notre sortie sur la foire. 
Les grands de 3e y sont allés à pied, les plus jeunes y ont été 
conduits. Tous, nous avons pu profiter d’au moins un tour de 
manège et déguster des spécialités sucrées. 

Nouveaux modules de jeux 
L’ancien module était interdit aux élèves de primaire et, il avait 
été réparé plusieurs fois. Nicolas l’a démonté durant le mois de 
septembre. Et, un jour, nous avons vu des ouvriers arriver ; l’accès 
au fond de la cour : interdit ! 

Après leurs journées de travail, nous avons découvert un NOUVEAU 
module et bien plus grand ! Et accessible à tous ! En plus il y a une 
table et des bancs ! 

Dans la cour de maternelles, il y en a également un !  

Un grand merci de la part de tous les enfants 
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Les 5e fêtent les 30 ans
de la semaine théâtrale ! 
Ce vendredi 19 novembre à 19 h, la représentation de la 
pièce originale « Catastrophe au monde des rêves » a eu lieu 
à l’église. 

Les élèves nous ont surpris par leur professionnalisme ; en 
une semaine, ils ont relevé un fameux défi et livré une pièce 
qui révèle leur personnalité et leurs talents. Un humour 
certain dans le texte et dans la mise en scène. Bravo à tous ! 

Mais c’était aussi le moment de se rappeler le parcours de ce 
projet de la semaine théâtrale qui perdure depuis 30 ans. 

Classes vertes 
Lundi 17 octobre, les élèves de 3e primaire sont partis pour 
toute la semaine chez Jean-Denis et Pascale Lilot, en classes 
vertes. 

Cette école de Clerheid  située dans la commune de Manhay, 
est un endroit extraordinaire ! Quand nous arrivons, de 
nombreux animaux nous accueillent : vaches, moutons, 
chèvres, lapins, chevaux, canards, … Certains de ceux-ci 
nous ont accompagnés dans nos promenades et même 
portés sur leurs dos ! Les enfants les ont nourris, cajolés, 
soignés et beaucoup observés. 

Lors de cette semaine, nous avons découvert les arts 
du cirque : jongleurs, acrobates, trapézistes, clowns et 
funambules ! Chaque matin, les élèves travaillaient en 
ateliers « cirque » et atelier « chants ». 

Les après-midis, après une bonne sieste, nous faisions une 
grande balade dans la magnifique campagne de Clerheid, 
un grand jeu dans les bois ou un cache-cache géant dans le 
village en bois construit tout au long de ces 30 années, par les 
enfants passés dans l’école de Clerheid. 

A l’école de Clerheid, tout le monde met la main à la pâte. 
A chaque table, 2 responsables sont chargés d’apporter les 

plats et de débarrasser la table. A tour de rôle, les enfants 
participaient à la vaisselle. Le matin, le petit déjeuner se 
prenait dehors, dans la lumière du jour naissant, autour 
du braséro. Les repas de midi, composés d’aliments locaux 
et délicieux, étaient pris dehors. Le soir, le réfectoire nous 

accueillait pour le souper et la veillée. 

Mais le plus extraordinaire, dans cette aventure, est 
l’émerveillement, la bienveillance et la nature qui occupent 
une grande place dans le projet de Jean-Denis et Pascale. 

Comme nous l’avons chanté : 

« Si un jour je rencontre quelqu’un  

Arrêté sur le bord du chemin 

Petit ou grand qu’il vienne de n’importe où 

Si une larme coule sur sa joue, 

Je m’arrêterais, pour le consoler (bis) » 

Jean-Denis, Pascale, Anouchka, Maryline, Charles, Isabelle, et 
toute l’équipe, au nom de tous les élèves de 3e année de Don 
Bosco, nous vous disons un immense « MERCI » !
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A Noël tout commence… 

« Mais qu’est-Il donc venu faire en cette galère, 
Jésus ? »  Ah, si au moins son passage avait pu faire 
taire le bruit des fusées, les  cris des affamés, les 
angoisses des populations en danger d’immersion ou 
d’asphyxie …mais rien de tout cela !  

Chers amies et amis, ne nous est-il pas arrivé d’avoir 
dit ses paroles ou tout au moins de les avoir pensées ? 

Non, je ne vais pas vous faire le catalogue des misères 
du monde que nous connaissons trop bien , hélas,  
alors que les villes s’habillent de fête pour Noël, que 
le sapin est planté sur la grand place de Bruxelles… Il 
n’empêche, au fond du cœur la question rebondit : « Si 
Dieu existait, ça se verrait ! ». 

Oui, c’est vrai, ça devrait se voir, et sans doute que 
beaucoup autour nous, attendent de Dieu une 
intervention à la mesure de leurs désarrois, « enfin 
un peu d’ordre dans ce monde. »  Mais voilà, le 
Seigneur n’a pas choisi le chemin de la puissance au 
sens où nous l’entendons et peut-être aussi où nous 
l’attendons. A Noël, Dieu a choisi le seul chemin 
possible pour changer nos cœurs : celui de l’ Amour, 
de la tendresse, de la pauvreté… Voilà donc ce Dieu 
« tout puissant » qui naît d’une toute jeune femme, 
dans le dénuement et la pauvreté d’une étable, dans 
l’incertitude du lendemain comme trop de familles 
aujourd’hui. Ce nourrisson sera pourtant celui qui 
bouleversera la vie, celle de tant de croyants au cours 
des siècles, de personnes de «  Bonne Volonté » et 
notre vie si nous l’accueillons avec le cœur. Une parole 
de Jean De Brynne1 me revient: «Et toi, Dieu, que 
feras-tu de tes pouvoirs ? » Réponse de Dieu : « J’en 
ferai un petit enfant ».  

 

A Noël, Dieu est venu prendre notre chemin, non 
pas pour s’imposer, d’ailleurs sa vie d’adulte nous le 
montre, mais pour nous révéler le meilleur de nous-
mêmes et comme les bergers de Noël, il nous invite à 
nous lever et aller à la rencontre de nos frères et sœurs. 

 

Amis et amies, faut-il donc nous rappeler la force de 
l’enfant qui fait « craquer » tant de personnes qui se 
penchent sur un berceau, pour comprendre enfin que 
la force de notre Dieu ne peut être que celle de  son 
Amour, cet amour qu’il nous offre, qu’il nous partage 
et nous invite à partager largement en prenant nos 
responsabilités là où nous sommes appelés à vivre 
chaque jour. Alors pour nous s’ouvre le chemin de Noël 
toujours à tracer, à vivre, à  fêter, à célébrer, à prier.  

 

A vous toutes et tous, en famille ou autrement, très 
bonne et heureuse fête de Noël, que cette fête soit 
source de Paix et d’Espérance pour l’ année nouvelle.  

 

André van der Sloot , sdb 

 

Jean De Bryunne, prêtre de la mission de France, 
poète, ancien aumônier générale des scouts de France. 


