
«Ce que la chenille appelle la mort,
le papillon l’appelle renaissance.»

                                        Violette Lebon
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L’équipe «funérailles» des paroisses du Condroz
Célébrer le départ d’un être cher dans l’espérance chrétienne

Accueil et secrétariat
Unité pastorale du Condroz

Place de l’Église, 3a  

4557 Scry (Tinlot)

Tél. : 085/51 12 93

cathocondroz@hotmail.com 

www.cathocondroz.be

Permanences : le mardi 

et le jeudi de 14h30 à 17h, 

le vendredi et le samedi 

de 9h30 à 11h30.

Vous devez organiser les 

funérailles d’un proche ? 

Un numéro d’urgence est 

à votre disposition chaque 

jour de 8h à 21h :  

tél. 0473/23 96 34.

Vous cherchez l’horaire 
complet des messes ?
Rendez-vous sur le site :  

«cathocondroz.be»  

ou sur le site général  

«egliseinfo.be». 

Nous publions également 

chaque mois un bulle-

tin d’information («Les 

brèves») qui contient 

l’horaire des messes pour 

le mois suivant. Vous le 

trouverez dans le fond 

des églises ou sur notre 

site Internet. Vous pouvez 

également le demander 

auprès du secrétariat des 

paroisses à Scry. 

Mars – avril – mai 2016

 ➜ Conférence
Mercredi 16 mars à 20h au prieuré 

de Scry : conférence de Myriam 

Tonus, «Nous ressuscitons chaque 

matin !»

 ➜ Célébrations  
de la Semaine Sainte
Samedi 19 mars (Rameaux) à 18h 

à l’église de Bois et de Hody.

Dim. 20 mars (Rameaux) à 9h 

à l’église de Les Avins, à 10h30 à 

l’église d’Ouffet et de Saint-Séverin, 

à 11h à la clinique de Fraiture.

Jeudi 24 mars (Jeudi saint) à 19h 

à l’église de Clavier Station, de Tinlot 

et de Warzée.

Vendredi 25 mars (Vendredi 
saint) : chemin de croix à 15h dans 

les églises de Fraiture, Nandrin, 

Ochain, Ouffet, Ramelot, Saint-Séve-

rin, Tinlot, Villers-aux-Tours, Villers-

le-Temple et Xhos ; célébration de la 

Passion à 19h à l’église de Seny.

Samedi 26 mars (veillée pascale) 
à 20h à l’église d’Anthisnes, de Nan-

drin et d’Ocquier.

Dimanche 27 mars (Pâques) 
à 9h à l’église d’Ouffet et de Tavier, 

à 10h30 à l’église de Terwagne 

et de Villers-le-Temple, à 11h à la 

clinique de Fraiture.

 ➜ Célébrations des  
premières communions
Dimanche 24 avril à 10h30 à l’église 

de Terwagne, le dimanche 1er mai 

à 10h30 à l’église d’Anthisnes, le 

jeudi 5 mai à 10h30 à l’église de 

Nandrin et d’Ouffet, le dimanche 

8 mai à 10h30 à l’église de Tinlot, le 

dimanche 15 mai à 10h30 à l’église 

de Saint-Séverin, le dimanche 

22 mai à 10h30 à l’église de Clavier-

Station.

 ➜ Célébrations  
des professions de foi
Dimanche 1er mai à 10h30 à l’église 

de Nandrin, le dimanche 15 mai 

à 10h30 à l’église des Avins et 

d’Ouffet.

 ➜ Célébration  
des confirmations
Dimanche 29 mai à 10h30 à 

l’église de Terwagne : messe unique 

en Unité pastorale présidée par 

notre évêque, Mgr Jean-Pierre Del-

ville, durant laquelle cinq jeunes du 

Condroz recevront le sacrement de 

la confirmation.

 ➜ Célébrations patriotiques
Dimanche 8 mai à 10h30 à l’église 

de Nandrin et d’Ocquier.

 ➜ Fête locale
Lundi 16 mai à 10h30 à la chapelle 

de Limont : messe en wallon.

 ➜ Concerts dans nos églises
Dimanche 13 mars à 17h à l’église 

de Seny : concert d’accordéon (chro-

matique et diatonique) par Michel 

Lambert organisé par l’ASBL «Saint 

Séverin Musique».

Dim. 17 avril à 17h à l’église de 

Seny : inauguration officielle du 

relevage des orgues avec un récital 

de Cindy Castillo.

Samedi 30 avril à 20h à l’église 

de Terwagne : concert «De siècle 

en siècle, entre orgue et chorale» 

organisé par la chorale des Avins 

en collaboration avec la Fabrique 

d’église de Terwagne.

Dimanche 1er mai à 16h à l’église 

d’Ellemelle : concert de musique 

classique (Mozart) par le groupe 

«Cassiopée» organisé par l’ASBL 

«Les Foyons».

Samedi 7 mai à 20h à l’église 

d’Anthisnes : récital «Autour du 

Piano» (musiques nordiques, 

De gauche à droite : Maurice Deharre, Marie-Paule Dejardin, abbé François Binon, Malou Modave, 
Bernadette Rottier, Josette Paris, Marie-Rose Kinet, abbé Jean-Luc Mayeres, Joselyne Mignolet (téléphone 
«funérailles»), abbé Armand Franssen, Olga Théwissen. Absents sur la photo (téléphone «funérailles») : 
Anne-Marie et Joseph Beaujean, Monique et Alphonse Bernard.
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F A I S O N S  C O N N A I S S A N C E
espagnoles, russes, hongroises, 

argentines... interprétées par 

huit musiciens au piano, violon, 

violoncelle, flûte et chant) organisé 

par Émilie Chenoy.

Dimanche 22 mai à 18h à l’église 

de Saint-Séverin : quatuor de saxo-

phone (musique baroque réécrite) 

organisé par l’ASBL «Saint-Séverin 

musique».

Samedi 4 juin à 20h30 à l’église 

des Avins : concert «Résonance» 

par Quentin Dujardin (guitare), 

Samuel Cattiau (contre-ténor) et 

Matthieu Saglio (violoncelle) orga-

nisé par l’ASBL «L’atelier(s)» et le 

Comité culturel de Clavier.
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L’effet papillon

«Si le battement d’aile d’un papil-
lon quelque part au Cambodge 
déclenche sur un autre conti-

nent le plus violent des orages (…) C’est 
l’effet papillon. Petites causes. Grandes 
conséquences», chante Bénabar, convaincu 
de l’urgence d’agir face à la situation écolo-
gique mondiale.
C’est également le cri d’alarme poussé par 
le pape François dans sa dernière ency-
clique intitulée Laudato si’, «Loué sois-tu», 
consacrée à la sauvegarde de la planète, 
«notre maison commune». «J’adresse une 
invitation urgente, écrit-il, à un nouveau 
dialogue sur la façon dont nous construi-
sons l’avenir de la planète.»
Vous trouverez dans ce numéro de 
Condr’aujourd’hui une belle synthèse de ce 
document et, pour prolonger la réflexion, 
le témoignage de deux personnes enga-
gées, l’une, dans l’agriculture biologique, 
la seconde, dans la gestion durable de nos 
forêts.
Par ailleurs, le papillon est aussi une mer-
veilleuse image pour illustrer la fête de 
Pâques qui approche. La métamorphose 
de cet animal n’est-elle pas l’un des mys-
tères les plus fascinants de la nature ? 
Comment une «vulgaire» chenille peut-elle 

se transformer en «magnifique» papillon ? 
Comment un mort crucifié peut-il apparaître 
vivant à ses disciples le matin de Pâques ?
«Ce que la chenille appelle la mort, le papil-
lon l’appelle renaissance.» Il y a deux mille 
ans, la chrysalide enfermant Jésus dans la 
mort s’est ouverte laissant désormais vide 
le tombeau. La mort elle-même a été vain-
cue et est devenue naissance à une nou-
velle vie.
Les communautés chrétiennes du Condroz, 
particulièrement l’équipe «funérailles» que 
nous vous invitons à découvrir dans ce 
numéro, souhaitent témoigner de cette vie 
nouvelle en rejoignant les familles blessées 
par un deuil.
Telle est, pour les chrétiens, la bonne nou-
velle de Pâques : nous sommes des papil-
lons «en devenir» appelés à éclore ! Et 
cette métamorphose a déjà commencé. 
Lorsqu’une simple parole fait lever chez un 
proche un peu de lumière, lorsqu’un simple 
geste prodigue de la joie à un ami, lorsqu’un 
service tout simple porte un peu de ten-
dresse, lorsqu’une opération délicate per-
met un nouvel avenir (voir page 6), s’ouvre 
un chemin d’éclosion et de renaissance…
Joyeuse fête de Pâques à tous !

➜➜ Abbé Armand Franssen

❚   Vous souhaitez réagir ? 
Vos commentaires et idées 
d’articles sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous écrire ! 
Par mail :  
cathocondroz@hotmail.com  
ou par courrier  
à Condr’aujourd’hui –  
place de l’Église, 3a – 4557 Scry.
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D O S S I E RE N C Y C L I Q U E 

Dans cette lettre encyclique, le pape François 
s’adresse non seulement aux catholiques, non 

seulement aux hommes de bonne volonté, mais 
tout simplement à l’humanité entière. Dès les pre-
mières lignes de ce document, le Saint-Père lance 
un appel vibrant à sauvegarder ce qu’il appelle, 
d’une manière très évocatrice, «notre maison com-
mune». S’inspirant de saint François d’Assise, il 
écrit que celle-ci «est aussi comme une sœur, avec 
laquelle nous partageons l’existence, et comme une 
mère, belle, qui nous accueille» (n° 1). 
«Cette sœur, continue-t-il, crie en raison des dégâts 
que nous lui causons par l’utilisation irresponsable 
et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. 
Nous avons grandi en pensant que nous étions ses 
propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’ex-
ploiter» (n° 2). La violence qui habite le cœur de 
l’homme se manifeste, aujourd’hui, dans les symp-
tômes de maladie que nous observons dans notre 
environnement et dans les êtres vivants. «C’est 
pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et 
maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévas-
tée» (n° 2).
Ces quelques phrases, au début de l’encyclique, 
annoncent de manière particulièrement forte ce 
qui sera développé dans les six chapitres de ce do-
cument, qui approfondit d’une façon saisissante ce 
que les papes précédents ont dit ou écrit à propos 
de l’écologie (Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI), 
tout en s’inscrivant dans la ligne de la doctrine 
sociale de l’Église.

Diagnostic

Dans un premier chapitre, François dresse 
d’abord un tableau dramatique de la situa-
tion écologique mondiale : réchauffement 
climatique, raréfaction de l’eau, dispari-
tion de nombreuses espèces animales et 
végétales, destruction de la biosphère, 
pénurie grandissante des ressources natu-
relles mondiales. 
Le constat est sans appel  : l’action de 
l’homme, depuis deux siècles, est en train 

de détruire notre planète. Le 
pape lie également la probléma-
tique écologique à la question 
sociale et à notre modèle de 
développement économique, les 
pauvres étant, très souvent, les 
victimes directes ou indirectes 
des dérèglements climatiques  : 
«Le changement climatique est un 
problème global aux graves réper-
cussions environnementales, so-
ciales, économiques, distributives 
ainsi que politiques, et constitue 
l’un des principaux défis actuels 
pour l’humanité» (n° 25).

Causes humaines

La cause de cette dégradation  ? L’action de 
l’homme, principalement, en tant qu’elle est tour-
née vers une surconsommation de biens, qui plus 
est, au seul bénéfice d’une minorité. 
Cette logique de consommation entraîne une uti-
lisation débridée des ressources naturelles, contri-
bue à provoquer le réchauffement climatique et 
fait de notre monde un véritable dépotoir. Ces 
bouleversements frappent en premier lieu les ha-
bitants du sud de la planète, où la surexploitation 
entraîne des conséquences immédiates sur ceux 
qui dépendent de l’écosystème local.
Cette dimension «globale» du diagnostic papal, 
qui lie écologie, économie et bien-être social, est 
l’un des éléments-clés de ce document, qui en fait 
la force. Mais le Souverain pontife fait un pas de 
plus dans son analyse : la cause première de la des-
truction de notre environnement naturel et social 
réside dans une attitude spirituelle et éthique 
de l’homme, qui se traduit dans ce qu’il appelle 
le «paradigme technocratique». Le problème ne 
réside pas dans le progrès technique lui-même, 
dont le bénéfice pour l’humanité est effectif, mais 
dans une sorte de totalitarisme de la technologie, 
selon lequel celle-ci pourrait résoudre tous les 
problèmes. 

Parue le 18 juin, la lettre encyclique du pape François 
s’intitule «Laudato si». Ce document majeur pose un 
diagnostic des problèmes climatiques actuels, mais propose 
également une «conversion écologique» pour lutter contre 
la dégradation généralisée de notre biosphère.

«Laudato si» : pour une écologie intégrale
Fo
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Or, vouloir résoudre un problème économique 
ou écologique particulier par une action techno-
logique déterminée peut engendrer d’autres pro-
blèmes. C’est ce qui se produit lorsqu’on n’a pas 
de vision sur l’ensemble des problèmes, lorsqu’on 
ne prend pas suffisamment de recul par rapport 
à certains modèles de développement, selon les-
quels «les problèmes de la faim et de la misère dans 
le monde auront une solution simplement grâce à la 
croissance du marché» (n° 109).

Derrière cette confiance moderne quelque peu 
aveugle dans la technique, il y a, selon le pape, 
une conception de l’être humain comme sujet 
tout-puissant, pour lequel la nature est un simple 
objet, exploitable à souhait. C’est cette attitude 
spirituelle qui, pour le pape, est le véritable pro-
blème. Non seulement cette conception, typique-
ment moderne, entraîne une destruction de nos 
écosystèmes, mais elle se retourne en outre contre 
l’humanité elle-même, qui fait partie de cet éco-
système. L’humanité est également la victime de 
cette idéologie, au sens où elle ne se voit plus elle-
même que comme sujet de consommation sans 
limites, laquelle, à un moment donné, n’arrive plus 
à combler le vide spirituel que l’homme éprouve 
en lui-même.

Une conversion écologique

Le pape en appelle dès lors à une véritable conver-
sion écologique de chacun personnellement, mais 
aussi des gouvernements et des multinationales, 
largement responsables d’un système écono-
mique à courte vue. Il en appelle à un gouverne-
ment mondial en la matière, qui puisse œuvrer 
concrètement au bien commun. Car, le pape in-
siste : le problème écologique est lié au problème 
de l’injustice sociale dans le monde : alors que la 
majorité de l’humanité est exclue du système de 
surconsommation, elle en subit en plus les consé-
quences climatiques.
Ce changement doit amener l’humanité à déve-
lopper une «écologie intégrale», qui tienne compte 
de la relation «qui existe entre la nature et la société 
qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la na-
ture comme séparée de nous ou comme un simple 
cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous 
en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés 
avec elle» (n° 139).
Pour le chrétien, cette écologie intégrale possède 
son ultime fondement en Dieu, qui a fait de l’être 
humain non pas le dominateur de la terre – selon 
une lecture biblique erronée, qui a prévalu pen-
dant des siècles  –, mais le gardien de la nature. 
Nous sommes ainsi appelés à prendre soin de la 
création, à la rendre plus belle, et à œuvrer ainsi, 
dans un même mouvement, à un développement 
vraiment durable et intégral de l’humanité.

➜➜ Christophe Herinckx  
(Fondation Saint-Paul)

«Laudato si» : pour une écologie intégrale

Pour le chrétien, cette écologie 
intégrale possède son ultime 

fondement en Dieu, qui a fait de 
l’être humain non pas le dominateur 

de la terre – selon une lecture 
biblique erronée, qui a prévalu 

pendant des siècles –, mais le 
gardien de la nature. 
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Un cœur nouveau 
pour un homme de cœur 
à Villers-le-Temple

C’est au cours de l’été 1999 que la vie de Jacques Rousseaux a 
commencé à basculer. À l’époque, il avait 52 ans et tenait une 

boucherie à Seraing. Cet été-là, Jacques a commencé à se sentir 
de plus en plus fatigué, mais son statut d’indépendant et sa force 
de caractère l’ont obligé à poursuivre son métier.
Fin 1999, au moment des fêtes de fin d’année, l’état de Jacques 
s’aggrave et il est incapable de continuer à travailler. C’est alors 
que s’enchaîne une série d’examens médicaux et le résultat est 
sans appel : le cœur est gravement atteint. La capacité respira-
toire de Jacques est drastiquement réduite.
Jacques est aussitôt transporté à l’hôpital, direction les soins in-
tensifs. Le diagnostic tombe comme un couperet : Jacques a une 
myocardite (virus au cœur). Concrètement, cela se manifeste par 
le volume anormal du cœur (trois fois la taille normale) et une 
quantité d’eau invraisemblable répartie dans le corps (17 litres au 
total !).

Une véritable course contre la montre

Que faire ? Les spécialistes de l’hôpital préconisent la greffe car-
diaque en précisant que seul un hôpital universitaire peut s’en 
charger. Jacques est inscrit sur une liste d’attente. Le 1er  avril 
2000, il reçoit un coup de fil du service cardiologique du CHU. 
Poisson d’avril ? Non, pas du tout ! Il y a un donneur compatible 
et Jacques dispose d’une heure pour se préparer et être à l’hôpi-
tal. La course contre la montre est lancée… «Comme je suis de na-
ture optimiste, je n’ai jamais pensé que la greffe aurait pu échouer. 
Ma seule angoisse, c’était mon commerce…», dit Jacques.
Cette transplantation, qui correspondait au début du printemps, 
fut pour lui un véritable renouveau. Dès le lendemain de l’opéra-
tion, il respirait beaucoup mieux. Bien sûr, le séjour à l’hôpital et 
la remise sur pied furent longs. Mais maintenant, c’est toujours 
avec plaisir qu’il retourne dans le service de cardiologie pour 
rencontrer, sur demande de la coordinatrice, les nouveaux ou 
futurs greffés.
Aujourd’hui, seize ans après l’opération, les soins se sont estom-
pés mais «je continue à me rendre deux fois par semaine au CHU 
pour y faire de la gym et je prends les médicaments antirejet. Cela, 
ce sera à vie», explique-t-il.
Que sait Jacques du donneur  ? Rien. Celui-ci doit rester ano-
nyme, comme l’exige la loi belge. Cependant, la famille du don-
neur peut, via la coordinatrice, obtenir des informations sur l’état 
du receveur et sur son évolution, mais rien sur son identité. Quoi 
qu’il en soit, Jacques se fait un devoir de bien entretenir son cœur 
et de mener une vie saine par respect pour le donneur. C’est sa 
façon de le remercier.

Un acteur très impliqué 

Jacques a repris une vie normale, mais n’a plus la même immu-
nité qu’avant. Bien entendu, il n’a pas pu reprendre son activité 
professionnelle. Depuis 2008, il a accepté la présidence de l’As-
sociation des transplantés cardiaques et hépatiques du CHU de 
Liège qui aide les patients avant et après une transplantation.
Marie-Louise, l’épouse de Jacques, a été et reste très impliquée 
dans tout son parcours. «Jacques vit une nouvelle vie, dit-elle. Il 
voit les choses autrement, relativise les problèmes. Il est plus sen-
sible à beaucoup de choses, surtout à tout ce qui concerne la nature. 
Par exemple, un beau coucher de soleil ou un magnifique paysage 
peuvent vraiment l’émouvoir. Et il semblerait que ceci soit commun 
à tous les greffés».
En conclusion : «Pour le don d’organes, dites oui !»

➜➜ Marie-Louise et Étienne Gérard

Ce que Jacques Rousseaux ne risque pas d’oublier après toutes les épreuves qu’il a vécues, 
c’est le mot que les docteurs lui ont adressé quand il a quitté l’hôpital : «Vivez ! ».
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Accompagnement  
des familles en deuil
«Être proche dans ces moments-là est essentiel !»
Nombreuses sont les familles en deuil qui se tournent vers l’Église pour célébrer 
le départ d’un de leurs proches. Dans le Condroz, une équipe, constituée de prêtres 
et de laïcs, accompagne les familles qui le souhaitent. Rencontre avec Malou Modave 
de Fraiture et Maurice Deharre d’Ochain, deux laïcs membres de l’équipe.

Après avoir suivi une formation, Malou 
et Maurice ont désiré s’investir dans 

l’accompagnement des familles en deuil 
qui souhaitent vivre une célébration à 
l’église. «Ce qui marque le plus dans une 
vie, dit Malou, c’est le bonheur et le mal-
heur intenses. Être proche dans ces mo-
ments-là est essentiel !»
Maurice voit son engagement comme une 
vocation. «Depuis très longtemps, dit-il, j’ai 
soif de me rendre utile au sein de l’Église. 
En accompagnant les familles en deuil, on 

en ré-ouvre un peu les portes». Il est vrai 
qu’un deuil est souvent l’occasion pour les 
familles de renouer contact avec l’Église 
et, pour certaines personnes, de retrouver, 
ou même de commencer, un chemin de 
foi qu’on peut appeler «renaissance». Car 
devant la mort, chacun se pose des ques-
tions existentielles.
L’accompagnement proposé par l’équipe 
«funérailles» se traduit principalement 
par des moments, souvent denses, parta-
gés avec les familles, par l’écoute attentive 

et respectueuse de leur peine, 
de leur révolte, de leur incom-
préhension, de leur espérance. 
«L’essentiel, disent Malou et 
Maurice, c’est l’écoute, le respect 
et l’amour  ; c’est laisser parler 
son cœur. Ensuite, on présente 
à la famille le déroulement de 
la célébration. C’est important 
de choisir les textes et musiques 
ensemble en respectant les sou-
haits de la famille». Il arrive 
également aux membres laïcs 
de l’équipe de conduire des fu-
nérailles sans eucharistie.

Ce service rendu au nom de la commu-
nauté chrétienne réclame une grande 
disponibilité. Pourquoi font-ils cela ? Les 
deux sont unanimes  : «En partageant la 
peine des familles, on espère leur appor-
ter un peu de réconfort. On souhaite leur 
transmettre un peu d’espoir, on en reçoit 
beaucoup».

➜➜  Propos recueillis  
par Bernadette Rottier

Malou Modave et Maurice Deharre 

Lorsque le cœur est mis à vif…
Bernadette Gillot de Vien a vécu le décès de son époux et, plus récemment,  
celui de son plus jeune fils, Florent.

Lorsque le cœur est mis ainsi à vif, il y a 
des mots qui deviennent inaudibles, in-

supportables. L’équipe funérailles a pu prê-
ter une oreille aimante à cette souffrance 
et rencontrer les attentes d’une maman 
et de toute une fratrie lors de la veillée de 
prière et de la célébration. Bernadette a été 
touchée par l’attention que l’équipe a pu 
lui témoigner par la suite. Une rencontre 
inopinée dans les allées d’un magasin du 
village a été l’occasion d’échanger quelques 

mots tout comme la démarche du prêtre 
venu vers elle à la sortie d’un office. 
Si le contact avec l’équipe funérailles lors 
des obsèques de Robert ne lui a pas laissé 
un souvenir particulier, Bernadette s’est 
sentie aujourd’hui plus respectée, plus 
écoutée. «Ces petits gestes m’ont soutenue à 
un moment où ma peine est encore tellement 
vive», nous a dit la maman de Florent.  

Bernadette Gillot.
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Funérailles à l’église : 
avec ou sans messe ?
Jusqu’il y a peu, la célébration des funérailles 
était souvent insérée dans une messe avec 
la possibilité de communier. Aujourd’hui, la foi 
chrétienne est diversement partagée et ne fait 
plus l’unanimité de ceux qui demandent à l’Église 
une célébration à l’occasion d’un décès. C’est 
pourquoi deux types de célébration à l’église 
sont proposés : avec ou sans eucharistie. Les 
funérailles sans messe ne sont pas une simple 
«absoute». Il est possible de faire une très belle 
célébration avec des textes choisis, des chants, 
des témoignages personnels sans l’eucharistie.

➜➜ Denis Myslinski
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Dominique Malmédy, fermier bio à Limont

«En 1998, j’ai entamé une reconversion totale»  

La conversion écologique prônée par le pape François* nous a poussés à rencontrer 
deux convaincus. Ils nous font part de leurs sentiments et de leur action…

 Michel Letocart, forestier retraité, en revalidation à Fraiture

«Le forestier aime sa forêt»

Des pistes pour un 
développement durable

«Je suis un agriculteur comme les 
autres… Je fais simplement de 

l’agriculture autrement.» Voilà ce que 
nous confie Dominique Malmédy qui 
exploite depuis de nombreuses années 
une ferme à Limont. Celle-ci fonctionne 
en mode biologique. «En 1998, suite à 
une réflexion bien mûrie et une décision 
difficile à prendre, j’ai entamé une recon-
version totale  ; c’est la crise de la vache 
folle qui a été l’élément déclencheur. Je ne 
voulais pas connaître ses effets pervers… 
Il fallait donc travailler différemment». 
Cette reconversion s’est étalée sur deux 
ans, impliquant une réorganisation de 
fond en comble et rendant à terme des 
terres plus saines, un fourrage de meil-
leure qualité et un troupeau qui fait la 
fierté de notre interlocuteur. Celui-ci 
n’est pas avare de détails lorsqu’il parle 

de ses nombreux contacts avec d’autres 
fermiers candidats à une mutation sem-
blable. «Les conseils et les encourage-
ments que j’ai prodigués à plusieurs de 
mes collègues, installés aux différents 
coins de Wallonie, ne sont pas restés 
vains et je suis persuadé que l’agricul-
ture biologique devrait être pratiquée 
par beaucoup plus d’exploitations ;  faute 
de quoi, nous ne resterons que quelques 
gouttes d’eau dans l’océan.» Élargissant 
le cadre de son métier d’agriculteur, 
Dominique s’inquiète à propos de notre 
société de consommation à outrance 
et de toutes ses dérives  : «Par excès de 
confort, nous courons un grand danger et 
il nous appartient de réagir… à temps ! ».

➜➜ Propos recueillis  
par José Warnotte

Jo
sé

 W
ar

no
tt

e

Michel Letocart a été responsable, au 
sein de l’administration forestière, 

de la gestion de 35 000 ha de forêts dans 
l’est du pays. Si au début de sa carrière, 
c’est la production de bois qui était uni-
quement prise en compte, au cours du 
temps, l’accent a été mis sur l’ouverture 
de la forêt au public et sur la fonction éco-
logique. Plutôt que de régénérer la forêt 
par de grandes coupes à blanc et replan-
tations, Michel Letocart a de plus en plus 
privilégié la régénération naturelle des 
peuplements sous couvert continu. L’ob-
jectif a été de limiter les dégâts dus aux 
tempêtes, de favoriser le développement 
des plants dans une meilleure ambiance 
forestière et de constituer des peuple-
ments diversifiés dans leur structure.
Michel Letocart précise  : «Le forestier 
doit favoriser le meilleur équilibre possible 
entre la fonction de production de bois, la 

fonction écologique et la fonction sociale». 
Un leurre serait de croire que la techno-
logie peut résoudre tous les problèmes. 
Si celle-ci est nécessaire, elle n’est pas 
suffisante  : «L’homme est peu de choses 
à côté de la nature». L’hyper mécanisa-
tion lourde peut avoir des conséquences 
dommageables, notamment sur le sol, 
pour des dizaines d’années. Avec d’autres 
forestiers, Michel Letocart ajoute  : «Le 
forestier aime sa forêt, sa mission est de la 
préserver et de la valoriser».
Comment vit-il le printemps en tant 
que forestier ? Michel Letocart répond : 
«J’admire la nature qui se réveille après le 
repos de la végétation. Et ça recommence 
chaque année. Ma hantise est qu’il sur-
vienne un printemps silencieux, sans le 
concert des oiseaux !»

➜➜  Propos recueillis  
par Étienne Gérard

* À lire, l’encyclique Laudato si’ du pape Fran-

çois, qui met en avant une «écologie intégrale», 

dans toutes ses dimensions, y compris sociales, 

et la sauvegarde de notre «maison commune».


