
« Les cinq sens des handicapés sont touchés mais c'est un sixième 
qui les délivre. Ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie 
de vivre.»

Grand Corps Malade
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"Les Pèlerins de Bouge" interpréteront 
"le Mystère de la Passion" le samedi 21 mars à 19h30 

en l'église d'Esneux.
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 ➜ Les célébrations  
de la semaine sainte
Samedi 28 mars (Rameaux) à 18h à 

Ellemelle et Clavier-Village.

Dimanche 29 mars (Rameaux) à 9h 

à Hody, à 10h30 à Ocquier et Villers-le-

Temple, à 11h à la clinique de Fraiture.

Jeudi 2 avril (jeudi saint) à 19h à 

Fraiture, Les Avins et Warzée.

Vendredi 3 avril (vendredi saint) à 

19h à Soheit-Tinlot.

Samedi 4 avril (veillée pascale) à 

20h30 à Anthisnes, Saint-Séverin et 

Terwagne.

Dimanche 5 avril (jour de Pâques) 

à 9h à Borsu, à 10h30 à Nandrin et 

Ouffet, à 11h à la clinique de Fraiture.

 ➜ Les célébrations  
des communions
Premières communions : le 26 avril 

à 10h30 à Terwagne et Villers-le-

Temple, le 3 mai à 10h30 à Anthisnes, 

le 10 mai à 10h30 à Fraiture, le 14 mai 

(Ascension) à 10h30 à Nandrin et 

Ouffet, le 24 mai (Pentecôte) à 10h30 à 

Clavier-Station.

Professions de foi : le 10 mai à 10h30 

à Ocquier, le 17 mai à 10h30 à Nandrin 

et Ouffet

 ➜ Les célébrations  
patriotiques
Le dimanche 3 mai à 10h30 à Nandrin 

et le vendredi 8 mai à 10h30 à Ocquier.

 ➜ Les concerts et spectacles
En collaboration avec les paroisses de 

la vallée de l’Ourthe, notre unité pas-

torale du Condroz présente le samedi 

21 mars à 19h30 en l’église d’Esneux 

un excellent spectacle «Le mystère 
de la passion» interprété par les 
pèlerins de Bouge (voyez l’article 

«Rencontre» en page 7 de ce journal).

Le dimanche 3 mai à 17h en l’église 
de Saint-Séverin : concert de prin-

temps donné par Fréderic d’Ursel au 

violon et Mathias Lecomte au piano.

Le samedi 23 mai à 20h en l’église 
d’Anthisnes : 8e récital «Autour du 

piano» d’Émilie Chenoy : un concert 

commenté et imagé sur grand écran 

portant sur le thème «La musique 

romantique» ; un spectacle de qualité 

avec des artistes d’exception en invités.

Le samedi 30 mai à 20h en l’église 
Saint-Martin de Nandrin : la chorale 

Élan vocal de Nandrin et la chorale 

italienne Voci del sile présentent un 

éventail de leurs répertoires avec 

l’intervention du soliste Renzo.

 ➜ À noter !
Dimanche 31 mai à 10h30 à l’église 
d’Anthisnes : messe unique pour 

l’unité pastorale et remerciements 

à Joselyne Defechereux, assistante 

paroissiale, qui accède à la retraite.

➜➜ Armand Franssen

Les équipes relais

Accueil et secrétariat
Unité pastorale du Condroz

Place de l’Église, 3a –  

4557 Scry (Tinlot)

Tél. : 085/51 12 93

Courriel :  

cathocondroz@hotmail.com 

Site : 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 notre 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. Cet 

horaire paraît également 

chaque semaine dans le 

journal gratuit toutes boîtes  

«Vlan-Les Annonces».

Mars - Avril - Mai 2015

F A I S O N S  C O N N A I S S A N C E

De gauche à droite : Madeleine Thyssen, Marie-Claire Toubeau, Agnès Paris, Élisabeth Couchard, Alex Bedin, Malou Modave, 
Bernadette Rottier, Albert Piters, Maureen Graulich, Octave Deneil, Isabelle del Marmol, Jehanne Anciaux, Josette Paris.
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Une demande ? 
Une question ?  
Une suggestion ? 
Les membres des 
«équipes relais» 
sont là, à votre 
écoute.
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❚   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.

C o n t a c t
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Mort ou résurrection ?

Dimanche 11 janvier 2015. Des centaines de milliers de citoyens de toute origine, 
culture, race, nation ont envahi les rues de Paris pour marcher. Non seulement 
ils ont voulu exprimer leur volonté de ne pas vouloir céder à la mort... la mort 

de Charlie Hebdo... mais aussi celle des caricaturistes assassinés. Par-dessus tout, ils 
voulaient exprimer leur choix pour la vie. Il y avait dans les visages, les images, les 
paroles, les gestes, tous les symboles de ce jour-là : une envie collective de vivre.
L’émotion spontanée étant retombée, je pense que nous devons nous regarder dans 
les yeux pour essayer de comprendre car de nombreuses questions se posent sur 
ce qui s’est passé et le risque est grand d’y apporter de mauvaises réponses. Il nous 
faut, me semble-t-il, relever le défi de beaucoup d’handicaps de notre société, de nos 
sociétés. Le handicap n’est pas à comprendre ici au sens premier ou physique ; c’est 
le handicap qui peut se trouver ailleurs, dans un mental collectif, par exemple. Ces 
handicaps peuvent être la cause de notre mort, personnelle ou collective, mais sur-
montés, ils permettront à tous de vivre et d’être plus forts ensemble.
L’image, dans les médias, peut être handicapante. Ma perception de l’autre, de «son 
monde», de sa culture peut également l’être. Vouloir m’imposer, par la force, la 
ruse peut être handicapant. Ma façon de communiquer peut être handicapante. Ne 
sommes-nous pas, tout un chacun, d’une manière ou l’autre, handicapants et handi-
capés ? Handicapés et victimes de notre société qui déforme, qui manipule l’image.
Levons-nous, comme un seul homme ! Capables, nous le sommes, de nous mobiliser 
comme le dimanche 11 janvier. Pour conjurer les nombreux handicaps qui nous retien-
nent dans la peur, le rejet, l’exclusion. Faisons bloc pour (ré)apprendre à nous aimer, à 
vivre ensemble, à nous accepter... à croire en la vie plus forte que la mort. La résurrec-
tion aujourd’hui, n’est-ce pas partager tous ensemble le souci de promouvoir la vie ? 
N’est-ce pas afficher notre ferme volonté de désirer la vie, ici, là-bas et partout ? Alors, 
ressuscitons car nous sommes tous pour la vie.

➜➜ Ghislain Katambwa Kabondo, curé
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Handicapé, et alors ?
Diego Boldo le répète à tout qui veut l’entendre, pour 
lui, la vie est un rêve. Handicapé et malade, ce jeune 
homme adopté d’origine colombienne est un bouquet 
bien garni, à seulement 24 ans. Son but ? Prouver à la 
société que l’on peut être invalide et engagé. 

Depuis sa plus tendre enfance, à l’instar de ses 
vingt frères et sœurs, Diego est éduqué au multi-

culturalisme et au respect. Ses parents, belgo-italiens, 
ont eu dix enfants biologiques et en ont adopté dix 
autres. Les “adoptés” ont pour point commun de ve-
nir des cinq continents et d’avoir tous un handicap ou 
une maladie. Lui, c’est la maladie bleue qui l’habite, 
une sorte d’hypertension artérielle qui génère une 
déficience intellectuelle, de la malvoyance, et des pro-
blèmes moteurs. Pas simple ! Pourtant, cet optimiste 
s’est donné pour devise : “Fais de ta vie un rêve, et de 
ton rêve une réalité.” Un leitmotiv qu’il entend appli-
quer quotidiennement et à la lettre. 
“C’est à partir de mes 15 ans que je me suis dit, je suis 
handicapé, OK. J’ai des difficultés, OK. Mais je veux 
vivre ma vie. Je veux faire parler de moi, et prouver à 
la société que même si on est handicapé et malade, on 
peut faire beaucoup.” 
Élève en enseignement spécial, Diego a étudié l’in-
formatique de base. “À 15 ans, l’informatique ne m’in-

téressait pas du tout. Je voulais faire du VTT et être 
éducateur spécialisé en IPPJ (Institution publique de 
protection de la jeunesse). J’en ai parlé à mon médecin 
cardiologue qui m’a dit de laisser tomber. Alors, au lieu 
d’acheter un vélo, j’ai acheté un PC, et je pense que c’est 
là que je suis tombé amoureux de l’informatique.” 
L’autre passion de Diego, c’est la photographie. “J’ai 
toujours aimé présenter ma vision du monde à travers 
la photo, en faisant presqu’essentiellement des por-
traits. Je suis, en général, content de mon travail, même 
si la photo, qui me semble belle, peut vous paraître floue. 
C’est en quelque sorte ma perception de la vie.” 

Formateur informatique

Aujourd’hui, Diego Boldo travaille, sous un contrat 
d’adaptation professionnelle, dans une ASBL bruxel-
loise, le “Troisième Œil”. L’objectif de l’association 
étant d’aider les personnes aveugles et malvoyantes 
et de favoriser leur autonomie et leur épanouisse-
ment, la place de notre fan du Word et d’Excel était 
toute trouvée : il sera leur formateur informatique. Un 
projet de web-radio mobilise également une grande 
partie de son temps à l’ASBL. Les membres fréquen-
tant l’association pourront ainsi s’exprimer à propos 
de leur handicap, ou communiquer leurs passions 
et leurs désespoirs. “Que tu aies une canne blanche et 

La Joëlette leur donne des ailes !
Quand on est en fauteuil roulant, bon nombre de loisirs deviennent carrément 
inaccessibles. En particulier le plus populaire d’entre eux : la randonnée en 
pleine nature. Mais une invention géniale et quelques paires de bras peuvent 
aisément pallier la difficulté.

En concevant sa “Joëlette”, Joël Claudel a d’une certaine manière réinventé la roue ! Cela dit 
en toute admiration. Explications : pour pouvoir emmener en balade son neveu myopathe, 
cet accompagnateur en montagne a fabriqué au début des années 90 une chaise à porteur 
sur roue. Peu importe que l’idée soit de lui ou pas (certains Pères blancs utilisaient déjà 
un tel engin en Afrique, au début du siècle dernier), car elle fait aujourd’hui le bonheur de 
beaucoup de handicapés qui peuvent profiter ainsi de balades au grand air. Avec sa roue 
unique placée sous le siège, des brancards à l’avant et à l’arrière (réglables en hauteur), 
une suspension et un frein, la Joëlette permet en effet de se faufiler dans les sentiers, 
même les plus étroits. Reste que cet engin est mû uniquement grâce à la force des bras des 
accompagnateurs. Par conséquent, plus le terrain est difficile, plus ces derniers doivent être 
nombreux pour éviter qu’un obstacle ne sonne le glas de la balade. 
En Belgique, plusieurs associations s’occupent ainsi de constituer des “réserves de bras” afin 
d’organiser de telles sorties avec des Joëlettes, notamment l’ASBL “Mille-pattes”, à Verviers. 
De son côté, l’association “Les chemins de traver-se” se distingue par le fait que les 
accompagnateurs sont des personnes en réinsertion sociale. Quant à Handi-rando, elle est la 
plus importante avec plus de vingt Joëlettes à disposition. Tous les “bras” bénévoles sont dès 
lors les bienvenus !

➜➜ Pierre Granier
Handi-rando - Christian Meunier (081/21.61.80) - www.handi-rando.com
Mille-pattes - Bernadette Bonaventure (0477/86 62 83) - http://millepattes.skynetblogs.be
Les chemins de traver-se - Christine Deltour (0484/77 00 48) 
- http://lescheminsdetraver-se.skynetblogs.be
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Handicapé, et alors ?

Mettre la main à la pâte 
Vittorio De Santis et son épouse font partie de ces gens qui 
respirent la bienveillance et la générosité. Ils ont su fédérer 
autour d’une boulangerie et de leur association “Grain de vie” 
de nombreux bénévoles qui aident des personnes handicapées 
à s’intégrer dans la société.

Ils s’appellent Léopold, Greg, Ysaline, Jean-Luc, Dominique, Laurent… et en 
cette fin de matinée, tous s’affairent à leur tâche : préparer des baguettes, 
garnir une tarte aux pommes, servir un client au magasin. Impliqués dans 
toutes les tâches d’une boulangerie artisanale, leurs gestes n’ont certes pas 
l’assurance de ceux qui les encadrent, mais révèlent une vraie application. 
Parvenir à rendre la monnaie tout seul, réussir à donner la bonne rondeur au 
pain d’épeautre, ce sont autant de petites victoires au quotidien. “Pour être 
heureux, il faut donner de soi”, explique Vittorio de Santis, le fondateur de 
l’ASBL “Grain de vie”. La maxime s’applique autant à lui qu’à ses “protégés”. 
Mais si cette association demande à ses petits mitrons de mettre ainsi la 
main à la pâte, c’est d’abord dans le but de faciliter leur intégration dans la 
société. 
Quand cet Italien d’origine a décidé de se reconvertir dans la boulangerie, 
avec le précieux concours de son épouse Bernadette, il avait déjà 57 ans 
et une expérience professionnelle à mille lieues d’un four à pain. Un 
licenciement brutal, mais surtout sa foi, l’ont poussé à changer totalement 
de registre afin de donner un sens à la nouvelle vie qui commençait pour lui. 
Le projet a commencé dans le garage de sa propre maison, en 1997. 
Quelques années plus tard, l’ASBL a pu s’installer dans des locaux plus 
adaptés, avec un magasin, un atelier, un réfectoire, des bureaux… Il y a 
même une petite chapelle en sous-sol. 
Aujourd’hui, “Grain de vie” peut compter sur l’aide d’une quarantaine de 
bénévoles. Une vingtaine de personnes handicapées viennent y apprendre 
à faire, entre autres, du bon pain, sous la houlette de Stéphane Tosberg, le 
maître boulanger et seul salarié (pour l’instant) de l’ASBL. Ce dernier, qui est 
aussi pasteur, souligne combien ces personnes parviennent à progresser 
en termes d’autonomie, de gestion du stress (pétrir une pâte, cela relaxe…), 
après un passage à “Grain de vie”. Il aime leur authenticité et n’hésite pas à 
dire qu’il apprend également beaucoup grâce à eux. 
Soutenues par la région wallonne, mais aussi de nombreuses autres 
institutions, associations ou “services clubs”, les ventes du “Grain de vie” 
parviennent à couvrir 65 % du budget. L’objectif est d’arriver à l’équilibre en 
accueillant davantage de forces vives. On pense donc déjà à s’agrandir !  

➜➜ Pierre Granier
“Le grain de vie” - 122 rue de la Station, à Waterloo. Ouvert du lundi au 
vendredi (10h-17h). tél.  02/353 20 66.

des lunettes noires, ou que tu sois en chaise roulante, tu 
risques de faire peur. Via la web-radio, on exprime qu’on 
est d’abord humain. Une des personnes malvoyantes de 
l’ASBL disait récemment  : «Je ne suis pas handicapé, 
j’ai un handicap». Dans la vie de tous les jours, ce n’est 
pas normal que nous soyons obligés de revendiquer 
nos droits. J’ai autant le droit d’aller au cinéma ou de 
prendre un bus, que toi, même si je ne vois pas !” 

Du rap pour la vie

Ce militant des droits de l’homme a fondé sa propre 
association, “Harmonie pour la vie”. Il veut défendre 
la beauté de la vie, à travers la musique. Sa spéciali-
té ? Le rap. Il positionne son ASBL dans la lignée de 
“marchforlife”, une grande marche annuelle, qui est 
organisée en Belgique et destinée à promouvoir le 
respect de la vie. Diego veut bien sûr y participer à sa 
manière… et en musique. 
Vous l’aurez compris, Diego est un touche-à-tout, 
voire un peu plus... 
Au Ve siècle avant Jésus-Christ, le poète tragique grec, 
Eschyle, écrivait : “Le héros est celui qui relève le gant 
quand toutes les chances sont contre lui.” Diego Boldo, 
un héros ? Sans doute. Un bel exemple d’intégration, 
certainement.

➜➜ Anne Leconte
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«Par leur joie et leur profondeur, 
les enfants handicapés nous  
bousculent»
 Joëlle et Guy François, la cinquantaine, sont installés à Petit-Seny depuis 
près de vingt ans maintenant. Si ce couple a choisi de se loger à la campagne 
dans une jolie maison du pays, ce n’est pas uniquement pour l’air pur de 
notre Condroz. Joëlle et Guy avaient un projet ! Depuis vingt ans, la famille 
François accueille des enfants handicapés.
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«Nouveau bâtiment de l’ASBL»

L’arrivée de leur troisième garçon a bouleversé leur 
vie. Kevin est né avec un spina-bifida, une malfor-

mation le rendant paraplégique. Leur petit dernier avait 
pourtant une terrible envie de vivre et ils ont pu, jour 
après jour, mesurer à quel point Kevin était habité par la 
vie et la beauté. Ils se sont dès lors battus pour lui offrir 
un maximum d’autonomie. Si la famille et les amis ont pu 
les entourer, la tâche restait lourde.
Joëlle et Guy qui voulaient agrandir la famille, se sont 
tournés vers l’adoption et ont accueilli trois petites filles 
également handicapées. Trois rayons de soleil qui ont il-
luminé leur foyer.

Avec le bouche-à-oreille, ils se sont rendu compte que 
beaucoup de familles vivent avec un enfant handicapé 
et ont besoin d’un répit. À l’époque, les structures d’ac-
cueil sont peu nombreuses et ces familles bien seules ! 
C’est à ce moment que leur projet prend forme  : créer 
une structure d’accueil pour enfants handicapés. Aider 
toutes ces familles à prendre un temps de respiration du-
rant un week-end ou quelques jours de plus. Cet accueil, 
ils le veulent résolument chrétien et c’est pourquoi, en-
tourés d’un groupe d’amis partageant leur foi, ils créent 
l’ASBL «Accueil enfants d’un même Père». Joëlle et Guy 
disent : «Nous sommes tous enfants d’un même Dieu mais 
ces enfants handicapés le sont plus encore. Ils ont un rôle 
et une mission sur notre terre. Ce sont vraiment des êtres 
importants. Par leur joie, leur accueil, leur profondeur, leur 
sourire, ils nous bousculent. Marina, une petite fille po-
lyhandicapée et aveugle rayonne par sa joie de vivre. La vie 
de Marina est différente mais elle a une vie merveilleuse. 
Cette étonnante petite fille a déjà suscité de belles voca-
tions d’éducateurs chez les jeunes qui ont pu l’approcher.»
À la naissance de l’ASBL, déjà présidée par Myriam Spi-
neux, beaucoup de mamans se sentent coupables de pla-
cer leur enfant dans une structure d’accueil et le regard de 
la société n’est d’ailleurs pas toujours très compatissant.  
Heureusement, désormais, les mentalités évoluent. 
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Soutenue par un solide groupe d’amis conduit par Léon 
Lambert, la famille François, qui venait d’aménager à Pe-
tit Seny, s’est lancée dans la construction d’un nouvel im-
meuble comportant de nombreuses chambres, une cuisine 
professionnelle, des espaces de vie, des salles de kiné, de 
bricolage, de musique...
Pour être agréés par l’AWIP, l’Agence wallonne pour l’inté-
gration des personnes handicapées, il a fallu répondre à des 
normes tant constructives que d’encadrement. Si les débuts 
furent durs, les fruits de tout ce travail sont aujourd’hui 
bien concrets. Une équipe de dix personnes accueille au-
jourd’hui treize enfants handicapés en accueil permanent 
mais également d’autres pour un week-end, une semaine de 
vacances ou quelques jours seulement. Cette équipe est di-
rigée par Raphaël, le fils aîné de Joëlle et Guy, ainsi que Cé-
line, intervenante sociale. Les parents de Raphaël sont très 
attentifs à pérenniser l’ASBL dans l’Esprit qui l’a fait naître 
et croître. 

Un accueil élargi aux enfants handicapés  
de familles en difficulté

Si au début, la famille François accueillait des enfants han-
dicapés provenant de familles conventionnelles, l’ASBL 
«Accueil enfants d’un même Père» est aujourd’hui sol-
licitée par les représentants de la justice pour prendre en 
charge les enfants handicapés de familles en difficulté. Au 
handicap de l’enfant s’ajoute donc souvent une souffrance 
affective à laquelle les accompagnants se doivent d’être éga-
lement attentifs.
Outre le travail assidu de beaucoup de bénévoles qui vien-
nent aider Joëlle et Guy, l’ASBL vit également grâce aux 
dons et à des manifestations telles que «Les jardins en pays 
de Liège», la vente de jus de pommes, le petit déjeuner de 
janvier qui cette année encore a accueilli près de six cents 
sympathisants.
Pour continuer à vivre et grandir «Accueil enfants d’un 
même Père» a toujours besoin de dons mais aussi de bonnes 
volontés pour entourer les enfants, donner une aide en cui-
sine ou au jardin, encadrer les enfants lors des sorties. Le 
conseil d’administration est également désireux d’accueillir 
en ses rangs des personnes prêtes à s’engager dans l’Esprit 
de cette maison du Père. 

➜➜ Propos recueillis par Joselyne Defechereux  
et Denis Myslinski 

«Repas entre ados au réfectoire»
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Les pèlerins de Bouge,  
«un dialogue entre deux 
mondes»
Dans le cadre du spectacle «Le mystère de la 
Passion» que les pèlerins de Bouge présenteront 
prochainement, Condr’aujourd’hui s’est entretenu 
avec Bernard Delaive, leur porte-parole.
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Bernard Delaive, qui sont donc ces pèlerins ?
Notre groupe compte aujourd’hui quatre-vingt-dix personnes et existe 
depuis trente-cinq ans. En fait, il est né au sein d’une école d’infirmier(e)s 
de Saint-Servais (Namur) et a de suite établi une étroite collaboration avec 
l’institut psychiatrique du Beau Vallon. Le cœur de notre communauté est 
constitué de personnes résidant dans différents centres psychiatriques et 
institutions d’accueil pour personnes malades et handicapées mentales de 
la région namuroise.
Quelle est la philosophie qui sous-tend votre projet ?
Nous avons le désir de vivre simplement des relations humaines profondes 
avec des personnes démunies, blessées, voire exclues. Notre démarche, 
évangélique pour certains, humaniste pour d’autres, est un cheminement 
conduisant au dialogue entre deux mondes : celui des malades et handica-
pés mentaux qui vient à la rencontre des bien-portants ; un projet original 
et riche qui vise ainsi à effacer les préjugés, la méfiance et la peur, sources de 
beaucoup de rejets. Nous croyons que vivre des temps de rencontre favorise 
l’amitié, la connaissance mutuelle et permet aussi à chacun de sortir grandi 
de ce partage.
Et ce spectacle... vous pouvez nous en dire plus ? 
C’est un spectacle à la mise en scène originale et doté d’une infrastructure 
professionnelle. Vous pourrez y entendre des textes qui invitent à la ré-
flexion, y écouter des musiques choisies et adaptées, le tout accompagné de 
jeux de lumière de qualité. Dans une étonnante symbiose, malades et béné-
voles collaborent à la réussite d’une merveilleuse aventure. C’est vraiment 
un très grand moment à vivre.

➜➜ Propos recueillis par José Warnotte
Samedi 21 mars à 19h30 en l’église d’Esneux : un superbe spectacle haut en couleur, 

riche en gestes et paroles... à ne pas manquer !

R E N C O N T R E



8

N ° 2  M a r s  2 0 1 5

R E G A R D S  C R O I S É S

«Quand on est mort...  
est-ce pour la vie ?»
 
Voilà une question bien interpellante... Trois personnes nous donnent leur avis.

Camille Warnier d’Anthisnes

«Cela va aller  
parrain...  
ne te tracasse pas... »

«Il n’y a rien après la vie  ! C’est ma 
conviction. C’est certain  ! Peut-être 
peut-on vivre d’esprit, mais physique-
ment cela est impossible puisque le 
corps est enterré  !» Camille s’affirme 
chrétien, mais résolument non pra-
tiquant. Il y a plus de vingt ans, Ca-
mille, pompier, a été victime d’un 
très grave accident de travail. Dans 
les moments qui suivent l’accident, le 
pronostic vital est clairement engagé. 

Le premier arrêt cardiaque survient sur les lieux du drame 
et laisse entrevoir, dans un flash, l’entrée d’un tunnel... juste 
l’entrée... À l’époque, on ne parlait pas encore beaucoup 
de cela. Le second arrêt survient à l’entrée de l’hôpital. Là, 
«Je te garantis, tu peux me croire sur l’honneur, je parle avec 
mon filleul, affirme Camille. Je le vois arriver, je vois comme 
un hologramme. Je le vois avec un blazer bleu et il me dit... 
Cela va aller parrain... ne te tracasse pas...» Son filleul, âgé 
de 14  ans, est décédé, des suites d’une leucémie, plus de 
vingt ans avant son accident ! Camille me dit  : «Il n’a pas 
changé. Non, cela n’a rien à voir avec un rêve... absolument 
rien.» Cette vision que Camille a vécue aux frontières de la 
vie et de la mort le laisse perplexe, mais ne change rien à sa 
manière de voir les choses. Il pense que cela appartient à 
son expérience de vie, à sa mémoire, à son vécu.

➜➜ Propos recueillis par Denis Myslinski

Jean-François Dedave de Seny

«Patrick est  
un messager»

«La mort, c’est super triste... mais su-
per vivant  !» Jean-François Dedave 
et son épouse Anne-Marie forment 
un couple de chrétiens convaincus. 
Ils ont élevé ensemble cinq enfants, 
mais ont perdu leur fils aîné Patrick 
tragiquement, il y a dix-huit ans. «Pa-
trick n’est pas mort ! Il est vivant dans 
ma vie de tous les jours.» Le départ 

brusque de ce fils, âgé de 18 ans aurait pu les faire vaciller 
dans leurs convictions. Au contraire, cette séparation avec 
un être cher a renforcé leur foi dans la résurrection. Leur 
vie continue avec cet enfant retourné auprès du Père, dans 
ce monde qui n’est que la suite de celui dans lequel nous vi-
vons sur terre. Ils le sentent toujours avec eux, il est devenu 
un relais pour parler à Dieu. La mort n’est qu’un passage à 
un autre état et les liens tissés durant notre vie perdurent... 
mais d’une autre manière. «Patrick me fait aimer des gens 
que je n’aurais jamais aimés avant. Il est un messager, c’est 
l’amour de Dieu qu’il transmet et que je ressens. À cause de la 
mort... c’est la vie !»

➜➜ Propos recueillis par Agnès Paris  
et Jean-Marie Stassart

Véronique Luycx, infirmière à domicile 
et soins palliatifs – Anthisnes

«Quand on  
s’approche de la mort, 
on relativise»

«Parfois un accompa-
gnement de fin de vie 
dure trois jours, parfois 
un mois et jusqu’aux 
derniers moments, il 
y a toujours la vie. Le 
corps n’est pas l’unique 
important  ; je suis là 
pour soulager, mais 

aussi pour aider à passer à l’au-delà, faire en sorte que ce 
passage et que ce dernier souffle soient le plus paisibles 
possible. Cet instant dégage toujours une grande émotion. 
«On est tout petit par rapport à cet univers !» disait Jacky, 
un des malades que j’ai soigné et qui nous a quittés ; il m’a 
appris à prendre du recul par rapport à la vie. "Quelle chance 
on a dans cette vie ! Pourquoi ne pas en profiter ? Pourquoi 
se plaindre ?" Je pense vraiment que quand on s’approche 
de la mort, on relativise. Au moment du dernier souffle, je 
recueille cette étincelle de vie et je la prends ; elle m’aide à 
aller de l’avant vers le malade suivant. Après le décès, faire 
la toilette mortuaire, c’est aller jusqu’au bout de l’accompa-
gnement. Je sais que le corps va retourner en poussière et 
tout ce qui s’est passé avant fera partie de ma vie».

➜➜ Propos recueillis par Joselyne Defechereux
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