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Prière pour les catéchistes  
L'avenir du monde 

Est dans le cœur des enfants. 

Une petite graine d'espérance y a été semée 

Mais pour qu'elle germe, 

Il faut que le temps soit favorable 

Et que le jardinier veille.  

Nous te prions, Seigneur, 

Pour les catéchistes 

Afin qu'ils redoublent de vigilance, 

De patience et de tendresse 

En cette époque difficile. 

Que l'amour des fleurs de demain 

Leur donne courage aujourd'hui 

Et que l'espérance d'une terre plus belle 

Les anime et les stimule. 

Qu'ils aient foi en ces jeunes qui leur sont confiés. 
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Rentrée couleur Solidarité 

 

Inondations meurtrières chez nous et en Allemagne, vague de chaleur intensive au 

Canada, coup de froid inhabituel au Brésil, incendies ravageurs en Grèce et en Algé-

rie, covid 19 à l’allure vitaminée… autant d’événements révélateurs d’un profond 

bouleversement de la nature qui semble ne pas vouloir faire marche arrière. Cette 

fois, aucune alternative, l’homme doit se remettre profondément en question ; il ne 

peut poursuivre son mode de vie en faisant fi de la Création qui l’héberge. Il ne peut 

continuer à lui imposer sa propre vue des choses, vue teintée de consommation ou-

trancière et de pollution mortifère. 

Que nous dit le Créateur ? « Relevez la tête, soyez vigilants et priez ! » (Luc 21,28). 

« Relevez la tête ! » autrement dit, ne vous laissez pas submerger par la noirceur du 

tableau. Avec le regard de la foi, repérez toutes petites lumières d’espérance telle 

celle de cette extraordinaire solidarité surgie spontanément en tant d’endroits de 

notre pays. Cet élan d’entraide spontané a permis la consolation de tant de cœurs 

meurtris par la force dévastatrice des eaux déchaînées. Tout n’est pas fichu. L’être 

humain est foncièrement bon ! Cependant, il doit se réveiller et réapprendre à vivre 

en harmonie avec lui-même, les autres et le Tout-Autre. 

« Soyez vigilants ! », gardez votre intelligence éveillée, aiguisez votre sens critique, 

soignez votre liberté de penser. De grâce, ne prenez pas pour argent comptant les 

informations orientées et soûlantes de nombreux médias ainsi que les commentai-

res bien souvent dénués de bon sens sur les réseaux sociaux. Oui, soyez vigilants ! 

Revenez à l’essentiel de ce qui fait une vie. Prenez ou reprenez contact avec la natu-

re, adoptez son rythme de vie. Laissez-vous guider par votre petite voix intérieure, 

la voix de votre conscience par laquelle Dieu rejoint discrètement votre vie quoti-

dienne. 

« Priez ! » : « Oh pourquoi prier ? Dieu nous a abandonnés, ce n’est pas possible qu’Il 

n’intervienne pas ! » Cette réaction très humaine est légitime dans un premier 

temps mais ne peut tenir face au désir de Dieu de ne pas intervenir dans nos vies 

sans notre consentement. Par une prière confiante et régulière, par un élan d’amour 

spontané, par un peu de temps offert librement, Dieu peut habiter davantage nos 

vies et les rendre agissantes par son Esprit ; agissantes notamment pour faire recu-

ler le Mal. N’oublions pas que le Malin est à l’œuvre en notre monde ; il aime semer 

à profusion l’ivraie de la haine, de la souffrance et ce, sous des traits bienveillants. 

Moins nous prions, moins nous aimons Dieu, plus le Malin a de pouvoir pour agir à 

sa guise. Il y a une véritable urgence de prier davantage ! 

Chers amis lecteurs, c’est en soulignant l’importance de ces trois réalités évangéli-

ques que je vous souhaite une bonne rentrée. Au niveau de notre Unité Pastorale, 

cette rentrée sera vécue le dimanche 5 septembre à 11h00 au Parc Dussart lors 

d’une messe sonnée dans le cadre de la Journée mondiale de prière pour la sauve-

garde de la Création. 

Doyen Goosse 
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Ce que vous avez fait...   Matthieu 25,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est triste de jouer à cache-cache 

dans ce monde où l'on devrait se 

serrer les uns contre les autres. 
Jean Cocteau  

On a intérêt au bonheur des autres, 

on a intérêt à ce que les autres ne 

soient pas malades, on a intérêt au 

succès des autres parce que nous 

sommes une équipe collective. 
Jacques Attali  

Nous sommes solidaires, emportés 

par la même planète, équipage d'un 

même navire. Et s'il est bon que des 

civilisations s'opposent pour favori-

ser des synthèses nouvelles, il est 

monstrueux qu'elles s'entredévo-

rent. 
Antoine de Saint-Exupéry  

La solidarité est un système qui 

permet à l'intérêt particulier de ma-

nœuvrer en se servant de l'intérêt 

général. 
Edouard Herriot  

Nous sommes tous ensemble res-

ponsables, responsables de nous-

mêmes et responsables les uns des 

autres, c'est cela la grandeur d'être 

homme. 
Abbé Pierre  

Tous les 

hommes 

dépendent 

les uns des 

autres. La 

solidarité 

humaine est 

la condition 

nécessaire à 

l'épanouis-

sement de 

tout indivi-

du. 
Erich Fromm  

 

La solidarité, c'est aider chacun à 

porter le poids de la vie et à la rendre 

plus facile. 
Henri-Frédéric Amiel  

Chacun 

est l'ombre  

de tous. 
Paul Eluard  
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 Nous ne vivons que pour apprendre 

à vivre dans l'amour pour toujours. 

Aidons-nous les uns les autres jus-

qu'au bout de ce chemin. Seul com-

ment y arriverons-nous ? 
Abbé Pierre  

Il faut vivre les uns pour les autres et 

non pas les uns contre les autres. 
Abbé Pierre  

Tout groupe humain prend sa ri-

chesse dans la communication, l'en-

traide et la solidarité visant à un but 

commun : l'épanouissement de cha-

cun dans le respect des différences. 
Françoise Dolto  

La solidarité naît de la douleur et 

non de la joie. On se sent plus 

proche de quelqu'un qui a subi 

avec vous une épreuve pénible 

que de quelqu'un qui a partagé 

avec vous un moment heureux. 
Bernard Werber  

 

En travaillant pour les seuls biens 

matériels nous bâtissons nous-

mêmes notre prison. Nous nous en-

fermons solitaires, avec notre mon-

naie de cendre qui ne procure rien 

qui vaille de vivre. 
Antoine de Saint-Exupéry  

La solidarité n'existe pas : n'existe 

qu'une coalition d'égoïsmes. Chacun 

reste avec les autres pour se sauver 

soi-même. 
Francesco Alberoni  

Le propre de la solidarité, c'est de ne 

point admettre d'exclusion. 
Victor Hugo  

Il faut, autant qu'on peut, obliger 

tout le monde : On a souvent be-

soin d'un plus petit que soi. 
Jean de La Fontaine  

Seuls, nous pouvons faire si peu ; 

ensemble, nous pouvons faire 

beaucoup. 
Helen Keller  
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Vie liturgique de l'unité pastorale 
 

« Ô Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la Création. 
Ô Seigneur, apprends-nous à protéger toute vie. 

Ô Seigneur, apprends-nous à partager les fruits de la Terre. » 
 
Mercredi 1

er
 septembre : St Gilles 

Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création 
St-Gilles 18h00 : messe en l’honneur de St Gilles pour défunts fam. Pierard-

Lambert ; abbé Watlet.  
   
Jeudi 2 septembre :  
St-Hubert   9h45 : au presbytère, réunion de l’équipe de rédaction du VV. 
Basilique 18h00 : à l’autel St Hubert, messe pour Nestor Renard et défunts 

fam. Renard-Daoust ; en l’honneur de St Hubert.  
 
Vendredi 3 septembre : St Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Eglise 
Home   9h15 : messe pour Emile Pècheur et fam. Pècheur-Piquard. 
Basilique 17h00 : répétition des chants avec les enfants de la catéchèse en 

vue de la messe de rentrée. 
 18h30 : réunion de rentrée du catéchisme (Eveil à la foi et 

confirmation) avec les parents concernés.  
 
Samedi 4 septembre : St Remacle, abbé et évêque 
Basilique 10h00 : baptême de Louis Lassence. 
St-Gilles 11h00 : baptême de Emelyne Lambert. 
 16h00 : baptême de Félicie Bodelet. 
Awenne 18h00 : messe pour Annie Pecheur et fam. Henneaux-Pecheur, 

Anne-Marie Henneaux.  
 
Dimanche 5 septembre : 23

e
 dimanche de l’année 

St-Hubert 11h00 : au parc Dussart, grand-messe sonnée de rentrée pastorale 
suivie de la bénédiction de la nature et de la forêt. Messe 
pour Louise Pècheur et Roger Pècheur ; Robert Pigeon et 
fam. Alexandre, Grandjean, Maldague ; Marie-Françoise 
Lankofski. 

Attention, pas de chaises ! Merci d’en prévoir une en cas de nécessité.  
 12h15 : bénédiction des animaux. 
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Lundi 6 septembre :  
St-Gilles 11h00 : messe pour Marcel Inghelbrecht et famille ; Jean Leblicq, 

Zabeth Félix, Denise Félix, Claudy Debacker, Guy Doyen, 
Adèle Bouchat ; Thérèse Jeanjot, fam. Bozet et Jeanjot, 
abbé Chenot.  

 
Mardi 7 septembre :  
St-Gilles   9h00 : messe pour les malades ; anniv. Joëlle Etienne. 
   9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
 
Mercredi 8 septembre : Fête de la Nativité de la Vierge Marie 
St-Gilles 17h40 : prière du chapelet. 
 18h00 : messe pour Robert Pigeon et fam. Grandjean, Maldague, 

Pigeon ; fam. Bolle-Maquet ; Claudy De Backer, Zabeth 
Félix, Nadine Félix, Eugène et Denise Colle-Félix, Guy 
Antoine, fam. Antoine-Jamotte, Jean-Pierre Thomas et son 
fils Eric.  

 
À toi, Marie,  
la jeune fille de Nazareth, 
nous présentons tous les jeunes de la terre. 
Que leurs yeux reflètent leur cœur, 
Et que leur cœur soit plein d’idéal, de générosité 
et d’enthousiasme. 
 

À toi, Marie, 
l’épouse de Joseph,  
nous présentons tous les époux du monde. 
Que leur sourire illumine toute leur personne 
et que leur être soit rempli de joie,  
de beauté et d’amour. 
 

À toi, Marie,  
la mère de Jésus, 
nous présentons tous les parents de ce temps. 
Que leurs bras soient ouverts pour l’accueil de leurs enfants 
et que leurs mains soient débordantes de tendresse, 
de bonté et de douceur. Amen. 
 
Jeudi 9 septembre :  
St-Gilles 18h00 : messe pour Willy Vaillant et fam. Gatelier-Bernard ; en 

l’honneur de Notre-Dame de Lourdes, St Antoine et Ste Rita.  
 
Vendredi 10 septembre :  
Home   9h15 : messe pour Louise Alexandre et sa famille ; en l’honneur de 

St Hubert.  
 
Samedi 11 septembre :  
St-Gilles 15h00 : baptême de Yzée Pierrard. 
Hatrival 18h00 : messe pour Louise Pirenne ; Jules François, Ghislaine 

Martin et Nelly. 
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Dimanche 12 septembre : 24
e
 dimanche de l’année 

Vesqueville   9h30 : grand-messe pour Eugène Desseille, Clémentine Boulard et 
défunts famille ; Germain Chalon ; Robert Henneaux, son fils 
Pascal et fam. Henneaux-Collignon ; Marie-Claude Hanzir, 
Antoine Eloy et Jeanne Defize ; Elise Body et famille ; en 
l’honneur de l’Enfant-Jésus et de la Ste Vierge.  

Basilique 11h00 : grand-messe pour Philippe Chalon et Angélica de Briey ; 
Willy Remacle, Nicole Arnould, fam. Remacle-Arnould et 
Arnould-Alexandre ; Léon Hinque et son fils Paul.  

 
Lundi 13 septembre : St Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise 
St-Gilles 11h00 : messe pour Alberta Delbauve ; anniv. Henri Hérin ; Thérèse 

Jeanjot, fam. Bozet et Jeanjot, abbé Chenot.  
 
Mardi 14 septembre : Fête de l’Exaltation de la Croix 
St-Gilles   9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille. 
   9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
Hatrival 18h00 : messe. 
Basilique 20h00 : concert de Laurent Voulzy. 
 

 
 
Mercredi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs 
St-Gilles 17h40 : prière du chapelet pour tous ceux qui sont en souffrance. 
 18h00 : messe pour fam. Chalon-Maquet ; Camille Rôdes.  
 
Jeudi 16 septembre : St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque, martyrs 
St-Gilles 18h00 : messe pour Marie-José Zune ; en l’honneur de St Hubert.  
 
Vendredi 17 septembre : St Lambert, évêque et martyr 
Home   9h15 : messe pour Jacques Guillaume et fam. Guillaume-Modard. 
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Samedi 18 septembre :  
St-Gilles 15h00 : baptême de Agathe Debourse. 
 16h00 : baptême de Sohann Defrenne. 
 18h00 : messe pour Alphonse Magerotte ; Marie-Thérèse Bonhivers 

et fam. Doms-Clément.  
  
Dimanche 19 septembre : 25

e
 dimanche de l’année 

Arville   9h30 : grand-messe pour Thierry Gatin et Ingrid, Jules Gatin et 
fam. Gatin-Gillet ; fam. Coibion-André ; en l’honneur de ND 
de Bon-Secours ; Anne-Marie André. 

Vesqueville   9h30 : grand-messe pour Jules Henneaux, son épouse et leurs 
enfants ; anniv. Albin Ronquart et tous les parents défunts ; 
Gérard Henneaux et Emma Chalon ; Roseline et Germain 
Babet, René Antoine ; Rosalie Godenir.  

Awenne 11h00 : grand-messe pour Lucie et Marie-Joseph Léonard ; Michel 
Theizen et Gisèle Gatin, fam. Theizen-Gatin. 

Basilique 11h00 : grand-messe pour Louis Devaux, ses enfants Pascal, Benoît 
Fabienne, Willy Bourdon, Germain Jean et les familles ; 
Marie-Françoise Lankofski.   

 
Lundi 20 septembre : Fête de la Dédicace de la cathédrale St-Aubain 
St-Gilles 11h00 : messe pour Charles Salmon et Mariette Magonet ; abbé 

Roland Nicolas ; défunts fam. Maquet.  
 

 
Mardi 21 septembre : Fête de St Matthieu, apôtre et évangéliste 
St-Gilles   9h00 : messe pour les malades ; anniv. Albert François. 
   9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
Hatrival 18h00 : messe pour Marie Hastray. 
 
Mercredi 22 septembre :  
St-Hubert   9h45 : au presbytère, réunion des prêtres du doyenné. 
St-Gilles 18h00 : messe pour fam. Palizeul-Noël et Viatour-Linder.  
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Jeudi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 
St-Gilles 18h00 : messe pour Roger Herman et fam. Herman-Stoz; en 

l’honneur de St Hubert. 
 
Vendredi 24 septembre :  
Home   9h15 : messe pour Louise Alexandre et sa famille ; abbé Watlet. 
 
Samedi 25 septembre :  
St-Gilles 15h00 : baptême de Alice Helman 
Hatrival 18h00 : messe pour Jean et Maria Servais-Wetzels et parents.  
 
Dimanche 26 septembre : 26

e
 dimanche de l’année 

Vesqueville   9h30 : grand-messe pour Philippe Meunier et ses parents ; Anne-
Marie Collette, Jacques Dessaux, fam. Henneaux-Dessaux 
et ses défunts ; anniv. Sergine Pierre et fam. Guillaume-
Gabriel ; Elise Body et famille ; en l’honneur de l’Enfant-
Jésus et de la Ste Vierge pour une famille.  

Basilique 11h00 : grand-messe pour Jean et Michel Chalon ; Marie-Françoise 
Lankofski ; Claude, Arlette, Marie-Noëlle Zémer et leurs 
parents, Jean Slachmuylders et son fils ; Léa Boulard ; en 
remerciement à Notre-Dame.  

  
Lundi 27 septembre : St Vincent de Paul, prêtre 
St-Gilles 11h00 : messe pour Jean Remy, Jacqueline Hiétin et la famille ; en 

l’honneur de St Jean-Paul II. 
 
Mardi 28 septembre :  
St-Gilles   9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille ; 

Lucien Chalon et sa famille. 
   9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
Hatrival 18h00 : messe. 
 
Mercredi 29 septembre : Fête des Archanges Michel, Gabriel et Raphaël 
St-Gilles 18h00 : messe pour Albert Arnould, Antoinette Bourguignon, Victor 

Javaux, Jeannine Labbé et leurs parents ; abbé Watlet.  
 
Jeudi 30 septembre : St Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise 
St-Gilles 18h00 : messe pour Alphonse Poncelet, Marthe Fagnant et famille ; 

en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes. 
 

Informations diverses 

 
1. Evénements paroissiaux dans les clochers de l’Unité Pastorale 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du Baptême 
 

§ Lily-Rose LAROCHE, fille de Kévin et Marceline BREUSKIN,      
le 10 juillet à Vesqueville. 

§ Juliana, Clarisse et Emaïse BULTOT, enfants de Rémy et Wilhelmine 
MOREAU, le 10 juillet à Awenne. 

§ Inès FELIX, fille de Fabrice et Christina DEBUE,  le 11 juillet à Saint-Hubert. 
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§ Clara ORBAN, fille de Nicolas et Cynthia CRAVATTE,       
le 11 juillet à Vesqueville. 

§ Ambre LOTHAIRE, fille de Kévin et Manon GILLES,       
le 17 juillet à Saint-Hubert. 

§ Zélie SOROGE, fille de Gauthier et Alicia DEHEZ,       
le 17 juillet à Saint-Hubert. 

§ Justin GRANDJEAN, fils de David et Angélique FLAMANT,      
le 24 juillet à Saint-Hubert. 

§ Shanna TITEUX, fille de Yvann et Kimberley CORNETTE,      
le 25 juillet à Saint-Hubert. 

§ Arthur BAYS, fils de Christophe et Frédérique MAQUET,      
le 25 juillet à Saint-Hubert. 

§ Basile LAMBRECHTS, fils de Arnaud et Alicia MARCHAL,      
le 31 juillet à Arville. 

§ Louis HARTMAN, fils de François et Sarah THIRY, le 31 juillet à Arville. 
§ Cyprien DEHUY, fils de Thimoté et Candy GILLET, le 7 août à Saint-Hubert. 
§ Léon CHALON, fils de Nicolas et Amandine BRAHY,       

le 8 août à Saint-Hubert. 
§ Mahé THOMAS, fils de Benoît et Ophélie RASKIN, le 14 août à Arville. 
§ Clément BODSON, fils de Sébastien et Christine HARDY,      

le 14 août à Arville. 
§ Victor ETIENNE, fils de William et Florence BOLLE,       

le 14 août à Saint-Hubert. 
§ Octave VOLVERT, fils de Grégory et Camie SLACHMUYLDERS,     

le 14 août à Saint-Hubert. 
 

Ont vécu leur départ pour la Maison du Père 
 

§ Odile SOROGE, veuve de Jean GEORGES, le 3 juillet à Saint-Hubert. 
§ Jacqueline PALIZEUL, épouse de Serge FRANCOIS,       

le 13 juillet à Awenne. 
§ Simone NOEL, veuve de Yvon PETIT, le 22 juillet à Awenne. 
§ Fernand DOUNY, époux de Nelly RONDEAUX, le 27 juillet à Awenne. 
§ Rose-Marie BOURGEOIS, veuve de Joseph Poncelet, compagne de Jean-

Luc BERTRAND, le 28 juillet à Arville. 
§ Lucien CHALON, veuf de Maria VILLE, le 7 août à Saint-Hubert. 
§ Marie BANDE, veuve de Jean LAMBERT, le 14 août à Saint-Hubert. 

 
2. « Redire oui à son conjoint » 

Le dimanche 5 septembre au 
Sanctuaire de Beauraing, célébration 
du renouvellement conjugal avec 
bénédiction individuelle des couples 
présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn. 
14h00 : enseignement « Se dire oui 
pour toujours, se dire oui chaque 
jour ! » 
15h45 : célébration eucharistique et 
de renouvellement. 
Renseignements : pastorale.familiale@diocesedenamur.be  

 
3. Location salle « La Margelle », 43 rue Redouté à Saint-Hubert : 0499/21.28.82 
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En synchronisme avec la nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'éloquence de la nature est supérieure à celle de l'esprit philosophique. 
Giacomo Casanova  

La nature est la source de tout ce 

qui existe ; son langage n'est 

point inintelligible et variable, 

comme celui des hommes et de 

leurs livres ; les hommes font 

des livres, mais la nature fait des 

choses. [...] Tout livre est l'art 

d'un homme, mais la nature est 

l'art de Dieu. 
Bernardin de Saint-Pierre  

La nature est une œuvre d’art, mais Dieu est le seul artiste qui existe, et 

l’homme n’est qu’un arrangeur de mauvais goût. 

George Sand  

Toutes les inventions des 

hommes ne sont que des imita-

tions assez grossières de ce que 

la nature exécute avec la der-

nière perfection. 
Buffon  

La nature a des perfections, 

pour montrer qu'elle est 

l'image de Dieu, et des dé-

fauts, pour montrer qu'elle 

n'en est que l'image. 
Blaise Pascal  

Les réalités de la nature dépas-

sent nos rêves les plus ambi-

tieux. 
Auguste Rodin  

La nature ne fait rien 

en vain. 
Aristote  

On ne commande à la nature qu'en lui obéissant : si 

l'homme a pu s'envoler, il lui a d'abord fallu con-

naître tout ce qui l'empêchait de voler et pénétrer 

les mystères de la gravitation. 
Alain Etchegoyen  

Pour un artiste, rien dans la na-

ture n'est laid. 
Auguste Rodin  

La paix de la forêt est 

une paix de l'âme. La 

forêt est un état 

d'âme. 
Gaston Bachelard  
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Nous apprenons les alphabets et 

nous ne savons pas lire les arbres. 

Les chênes sont des romans, les pins 

des grammaires, les vignes sont des 

psaumes, les plantes grimpantes des 

proverbes, les sapins sont des plai-

doiries, les cyprès des accusations, le 

romarin est une chanson, le laurier 

une prophétie. 
Erri De Luca  

On aime d'abord la nature. Ce 

n'est que bien plus tard qu'on 

arrive à l'homme. 

Jules Renard  

La nature ne se révèle qu'à ceux qui 

prennent le temps de l'écouter. 
Laurent Gounelle  

L'amour pour la nature est le 

seul qui ne trompe pas les espé-

rances humaines. 
Honoré de Balzac  

La Nature à chaque instant s'oc-

cupe de notre bien-être. Elle n'a 

pas d'autre fin. Ne lui résistez 

pas. 
Henry David Thoreau  

Un lac est le trait le plus beau et le 

plus expressif du paysage. C'est l’œil 

de la terre, où le spectateur, en y 

plongeant le sien, sonde la profon-

deur de sa propre nature. 
Henry David Thoreau  
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N'oubliez pas que la terre prend 

plaisir à sentir vos pieds nus et que 

les vents aspirent à jouer avec vos 

cheveux. 

Khalil Gibran  

Je n'ai jamais considéré comme choses négligeables  l'odeur des lilas, le bruit du 

vent dans les feuilles, le bruit du ressac sur le sable lorsque la mer est calme, le 

clapotis. Tous ces moments que nous donne la nature, je les ai aimés, chéris, 

choyés. Je suis poli, voilà. Ils font partie de mes promenades et de mes étonne-

ments heureux sans cesse renouvelés. 

Olivier de Kersauson  

C'est une triste chose de songer que 

la nature parle et que le genre hu-

main n'écoute pas. 
Victor Hugo  

La nature est éternellement jeune, 

belle et généreuse. Elle verse la poé-

sie et la beauté à tous les êtres, à 

toutes les plantes, qu'on laisse s'y 

développer à souhait. Elle possède le 

secret du bonheur, et nul n'a su le lui 

ravir. 

George Sand  

La nature est par définition  

le complexe vivant dans lequel 

l'être humain doit enfin  

trouver sa juste place  

s'il ne veut être éradiqué  

par ses propres erreurs. 

Pierre Rabhi  
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[...] il y a dans la forêt des bruits 

qui ressemblent à des paroles. 
Jean Giono  

La nature fait les choses sans se pres-

ser, et pourtant tout est accompli. 

Lao-Tseu  

Jamais la nature ne nous 

trompe ; c'est toujours nous qui 

nous trompons. 
Jean-Jacques Rousseau  

Les hommes ont une opinion extraordinairement erronée de leur position dans 

la nature ; et l'erreur est indéniable. 
Somerset Maugham  

Dans la nature, tout a toujours 

une raison. Si tu comprends cette 

raison, tu n'as plus besoin de l'ex-

périence. 

Léonard de Vinci  

Le savant n'étudie pas la nature parce que cela est utile ; il l'étudie parce qu'il y prend 

plaisir et il y prend plaisir parce qu'elle est belle. Si la nature n'était pas belle, elle ne vau-

drait pas la peine d'être connue, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Je ne parle 

pas ici, bien entendu, de cette beauté qui frappe les sens, de la beauté des qualités et des 

apparences ; non que j'en fasse fi, loin de là, mais elle n'a rien à faire avec la science ; je 

veux parler de cette beauté plus intime qui vient de l'ordre harmonieux des parties, et 

qu'une intelligence pure peut saisir. 

Henri Poincaré  

La nature offre à la fois ce qui nourrit le 

corps et le guérit, émerveille l’âme, le cœur 

et l'esprit. 

Pierre Rabhi  

Les papillons ne sont que des fleurs 

envolées un jour de fête où la nature 

était en veine d'invention et de fé-

condité. 
George Sand  

Va prendre tes leçons dans la 

nature. 
Léonard de Vinci  
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Nous accueillons l'Abbé Modeste 

 

Ce n'est pas toujours facile de se pré-

senter, mais je le ferai de manière 

succincte.  

Je suis né à Mbonga le 01 janvier 

1956. Après mes études primaires 

et secondaires, je suis allé au grand 

séminaire de Lubumbashi, pour le 

diocèse de Kongolo (province du 

Katanga, en République Démocrati-

que du Congo). 

Le parcours du grand-séminaire 

s'est fait pendant sept ans (trois ans 

de philosophie et quatre ans de 

théologie). J'ai fait la dernière an-

née de théologie à Kinshasa (capita-

le du Congo) pour l'obtention du grade académique de bachelier en théologie. 

Mon ordination sacerdotale a eu lieu le 14 septembre 1985 à Kongolo. 

En 1990, mon évêque accepta ma proposition de traduire la Bible en Kihemba 

pour l'intelligence du message révélé. 

Comme mon curé était exégète, c'est lui qui me guidait. Malheureusement, il 

est décédé trois ans après avoir dirigé ce travail. En 1999 a eu lieu la publica-

tion du Nouveau Testament en Kihemba, ma langue maternelle. 

De ce fait, mon évêque m'a envoyé en Belgique, à l'Université de Louvain-la-

Neuve, pour faire des études bibliques ; je n'y ai fait qu'une année d'étude ap-

profondie en Bible. Ensuite, avec l'accord de mon évêque, je voulais faire les 

sciences du travail. 

C'est alors que Monseigneur Vancottem, à l'époque évêque auxiliaire du diocè-

se de Malines-Bruxelles, dans le vicariat du Brabant Wallon proposa à mon 

évêque que je commence la traduction de l'Ancien Testament et me nomma à 

Mont-Saint-Guibert.  En fait, pour comprendre la traduction, l'Eglise en Dé-

tresse qui parraine ce travail, a demandé l’ajout de notes explicatives. Il faudra 

aussi envisager la relecture du Nouveau Testament en Kihemba, après 20 ans 

d'expérimentation. 

Je crois qu'un jour paraîtra la Bible en Kihemba.  

Je compte sur vos prières ! 

Abbé Modeste MBAYO 
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Quand je te demande d'être écouté 

Quand je te demande de m'écouter et que tu commences 
à me donner des conseils, je ne me sens pas entendu.  

Quand je te demande de m'écouter et que tu me poses des questions, 
quand tu argumentes, quand tu tentes de m'expliquer 

ce que je ressens ou ne devrais pas ressentir, je me sens agressé. 
Quand je te demande de m'écouter et que tu t'empares de ce que je dis 

pour tenter de résoudre ce que tu crois être mon problème, 
aussi étrange que cela puisse paraître, je me sens encore plus en perdition. 

Quand je te demande ton écoute, je te demande d'être là, 
au présent, dans cet instant si fragile où je me cherche dans une parole 

parfois maladroite, inquiétante, injuste ou chaotique. 
J'ai besoin de ton oreille, de ta tolérance, de ta patience 

pour me dire au plus difficile comme au plus léger. 
Oui simplement m'écouter... sans excusation ou accusation, 

sans dépossession de ma parole. 
Écoute, écoute-moi. Tout ce que je te demande c'est de m'écouter. 

Au plus proche de moi. 
Simplement accueillir ce que je tente de dire, ce que j'essaie de me dire. 

Ne m'interromps pas dans mon murmure, 
n'aie pas peur de mes tâtonnements ou de mes imprécations. 

Mes contradictions, comme mes accusations, 
aussi injustes soient-elles, sont importantes pour moi. 

Par ton écoute je tente de dire ma différence, 
j'essaie de me faire entendre surtout de moi-même. 

J'accède ainsi à une parole propre, celle dont j'ai été longtemps dépossédé 
Oh non, je n'ai pas besoin de conseils. 

Je peux agir par moi-même et aussi me tromper. 
Je ne suis pas impuissant, parfois démuni, découragé, hésitant, pas toujours impotent. 

Si tu veux faire pour moi, tu contribues à ma peur, tu accentues mon inadéquation 
et peut-être renforces ma dépendance. 

Quand je me sens écouté, je peux enfin m'entendre. 
Quand je me sens écouté, je peux entrer en reliance. 

Etablir des ponts, des passerelles incertaines entre mon histoire et mes histoires. 
Relier des événements, des situations, des rencontres ou des émotions 

pour en faire la trame de mes interrogations. 
Pour tisser ainsi l'écoute de ma vie. 

Oui ton écoute est passionnante. 
S'il te plaît écoute et entends-moi. 

Et si tu veux parler à ton tour, attends juste un instant 
que je puisse terminer et je t'écouterai à mon tour, 

mieux, surtout si je me suis senti entendu. 

Jacques Salomé, psycho-sociologue 
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Mots cachés, conte 

 
 

ARDOISE 

BUVARD 

CAHIER  

CARTABLE 

CARTOUCHE 

CLASSEUR 

COMPAS 

CRAYON 

DECIMETRE 

EFFACEUR 

ENCRE 

FEUILLE 

FEUTRE 

GOMME 

LIVRE 

PERFORATRICE 

PINCEAU 

REGLE 

STYLO 

EPONGE 

 

 
 

BARCAROLLE 

COMPLAINTE 

OPERETTE 

RENGAINE  

ORATORIO 

BERCEUSE 

CANTATE 

CHANSON 

ARIETTE  

ROMANCE 

BALLADE 

AUBADE 

RONDE 

HYMNE 

OPERA 

LIED 

ARIA 

TUBE 

ODE 

AIR 
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EAU 

MER 

RAME 

CANOT 

CARGOT 

KAYAK 

VOILE 

JONQUE 

RADEAU 

GONDOLE 

PIROGUE 

CHALUTIER 

PAQUEBOT 

PETROLIER 

 

 

    - - - - - - - -  
Avec les lettres restantes, trouve le nom d'un bateau à trois coques 

 

 

 

Un jour, un homme tua un gros bœuf et le mit à rôtir. Puis il dit à son frère: "Sors pour aller 

inviter nos amis et voisins à venir manger le bœuf avec nous."  

Le frère sortit et cria: "Au secours! À l'aide !! Il y a le feu à la maison !!!"  

Tout d'un coup, les gens sortirent de leur domicile mais certains prétendirent n’avoir rien 

entendu.  

Ceux qui étaient entrés dans la maison se retrouvèrent devant un festin où ils mangèrent et 
burent jusqu'à épuisement.  

Plus tard, l'homme se retourna, surpris, vers son frère et lui demanda: "Mais ceux que tu as 
invités, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus auparavant.  

Alors, où sont nos amis et voisins que je t'ai demandé d'appeler?"  

Le frère répondit: "Ce sont nos amis, ceux qui sont sortis de leur domicile pour nous sauver 
et éteindre le feu dans notre maison.  

Ils ne s'attendaient pas à trouver de la nourriture et un festin."  

Sachez que ceux qui ne sont avec vous que quand ils ont besoin de vous et vous ignorent 
quand vous en avez besoin, ne sont pas dignes d'être considérés comme vos amis. 

 



 Diversité 

Ecoute le bruissement du vent dans l’automne avancé, 

Vois la cascade fraîche éclater en perles de lumière, 

Sens le parfum des fleurs dans la brise du matin, 

Touche le fin duvet de l’oisillon égaré…  Regarde ! 

Les oiseaux volent et animent le ciel, 

Le vent souffle et balance les arbres, 

Le soleil se couche et colore la mer… Comme tout cela est beau ! 

Ecoute l’homme chanter dans la nuit étoilée, 

Vois l’enfant bercer le chaton endormi, 

Sens l’odeur du feu brûlant dans le foyer, 

Touche la douceur et reçois la caresse d’une mère…  Regarde ! 

L’homme chante et élève les âmes, 

La femme étreint son enfant et le réconforte, 

L’enfant sourit et illumine la vie…  

Comme tout cela est beau ! 

Glem 


