
«C’est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde  
à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde 
claque des dents.»

Georges Bernanos, Les grands cimetières sous la lune

Jeunesse… l’âge du possible
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Des jeunes au service 
d’autres jeunes !

Mars-Avril-Mai 2020

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

De gauche à droite, debout : Corentin Wasson, Morganne Parotte, Hugo 
Grätz, Romane Castelli et Léa Morren. Accroupis : Ignace Ametonou, 
Céline Goffart et Kevin Wasson, animateurs de la retraite.

 ➜ Matinée intergénérationnelle  
«Sacré dimanche»
Dimanche 29 mars de 8h45 à 12h30  
à l’église de Nandrin.
Au programme : différents ateliers (au choix) autour de 

la joie de Pâques, eucharistie, apéritif convivial. C’est 

l’occasion de partager ensemble, petits et grands, jeunes 

et moins jeunes, «pratiquants» assidus ou non, des 

temps de convivialité, d’échange, de réflexion, de prière, 

le tout dans une ambiance parfaitement détendue. Un 

sacré défi pour un sacré dimanche : faire Église… autre-

ment ! Bienvenue à tous !

 ➜ Célébrations de la semaine sainte
– Samedi 4 avril (Rameaux) : eucharisties à 18h à la 

chapelle d’Ochain et à l’église de Tinlot.

– Dimanche 5 avril (Rameaux) : eucharisties à 9h à 

l’église d’Ouffet, à 10h30 à l’église d’Anthisnes, de Borsu 

et de Nandrin ; célébration de la Parole à 11h à la clinique 

de Fraiture.

– Jeudi 9 avril (Jeudi saint) : eucharisties à 19h à l’église 

de Clavier Station, d’Ouffet et de Villers-le-Temple.

– Vendredi 10 avril (Vendredi saint) : chemins de croix 

à 15h dans les églises de Fraiture, Nandrin, Ochain, 

Ouffet, Ramelot, Saint-Séverin, Tinlot, Villers-aux-Tours, 

Villers-le-Temple et Xhos. Célébration de la Passion du 

Seigneur à 19h à l’église de Seny.

– Samedi 11 avril (Samedi saint) : veillées pascales à 

20h30 à l’église de Fraiture, d’Ocquier et de Vien.

– Dimanche 12 avril (Pâques) : eucharisties à 9h au 

presbytère d’Ouffet, à 9h30 à l’église de Terwagne, à 

10h30 à l’église de Warzée et de Saint Séverin, à 11h15 à 

la clinique de Fraiture.

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 : les lundis, 

mardis et jeudis de 14h30  

à 17h, les vendredis et 

samedis de 9h30 à 11h30.

Permanence téléphonique 

le lundi de 9h30 à 11h30 et 

le mercredi de 14h30 à 17h.

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 bulletin 

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.

L’équipe des animateurs de la retraite 
préparatoire à la profession de foi. 

 ➜ Au prieuré de Scry
– Lundi 20 avril à 20h : conférence de Josiane Wolff, 

«La franc-maçonnerie».

– Lundi 18 mai à 20h : conférence de Vincent Flamand, 

«Quand Dieu s’efface».

– Du 28 mai au 4 juin : pèlerinage en Slovénie sur les 

pas de saint Martin. Animateur spirituel : abbé René 

Rouschop. Contact : J.-M. Beaujean : 0478 88 77 98.

 ➜ Célébrations des professions de foi
– Dimanche 17 mai à 10h30 à l’église d’Ouffet.

– Dimanche 24 mai à 10h30 à l’église de Terwagne.

– Dimanche 7 juin à 10h30 à l’église de Nandrin.

 ➜ Célébrations patriotiques
– Dimanche 3 mai à 10h30 à l’église de Nandrin.

– Vendredi 8 mai à 10h30 à l’église d’Ocquier.

 ➜ Concerts dans nos églises
– Samedi 2 mai à 20h à l’église de Terwagne : concert 

de la chorale «Nota bene» dirigée par Jean-Denis Piette : 

«Autour du monde».

– Dimanche 17 mai à 18h à l’église de Saint-Séverin : 

concert de Sophie Hallynck (harpiste) et Marie Hallynck 

(violoncelliste) organisé par l’ASBL «Saint-Séverin 

Musique».

– Samedi 23 mai à 20h à l’église d’Anthisnes : 12e réci-

tal «Autour du piano» organisé par Emilie Chenoy. 

Concert de musique classique commenté et imagé sur 

grand écran. Avec Anaïs Brullez (mezzo-soprano), Julien 

Lentz (trompette) et Emilie Chenoy (piano).

 ➜ Messe en wallon
Lundi de Pentecôte 1er juin à 10h30 à la chapelle de 

Limont : messe en wallon avec la participation de la 

chorale «Les artisans réunis» de Stavelot.

 ➜ Tous à Banneux !
Le lundi de Pentecôte 1er juin de 10h à 16h : journée 

communautaire ouverte à tous à la découverte du 

message et du sanctuaire de Banneux. Au programme : 

film, animations diverses, jeux, chemin de prières, goûter. 

Covoiturage possible. Pique-nique à emporter. Rensei-

gnements : Frédéric Grätz (0492 77 41 92) ou Jocelyne 

Blavier (0486 31 26 94).
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S’investir, c’est grandir ! 

On nous critique souvent, nous, les jeunes, pour notre manque d’engagement et notre 

passivité alors que nous sommes les acteurs du monde de demain. Mais le manque 

d’engagement est-il vraiment une question d’âge ? Ne peut-on pas dire que, de ma-

nière générale, tant les jeunes que les moins 

jeunes ne s’engagent plus ?

Dans une société où tout se lie et se délie si 

facilement et où il semble si commode de lais-

ser tomber, l’engagement n’a-t-il pas perdu de 

sa valeur ? Certes, s’investir peut faire peur. On 

pense peut-être perdre sa liberté, son confort. 

On a peur de la critique, on craint la durée, la 

peur de se lasser.

Et si c’était le contraire ? Ne pas s’engager, n’est-

ce pas s’enfermer et perdre sa liberté en laissant 

d’autres décider à notre place ?

S’engager, c’est aller jusqu’au bout. Et pour qu’un 

engagement soit sincère, il est toujours néces-

saire de trouver un sens, une valeur que nous 

voulons défendre. Cela permet alors de surmon-

ter les difficultés et les échecs. Prendre le risque 

de s’investir dans des projets ou des causes qui 

nous touchent est toujours gagnant. C’est don-

ner de soi-même tout en recevant en retour. 

Dans ce numéro de Condr’aujourd’hui, vous découvrirez que, malgré tout, des jeunes s’en-

gagent encore ! Que leur engagement soit religieux, artistique ou associatif, il est toujours 

vécu dans la joie et dans une dynamique positive où des relations humaines sont créées, 

enrichies ou renforcées.

L’engagement, c’est se donner pour faire bouger les choses que, souvent, nous critiquons 

pour leur immobilisme. Alors, jeunes et moins jeunes, osons nous engager davantage ! 

➜➜ Claire Graulich

C o n t a c t

❚   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.

❚  Équipe de rédaction locale

Armand Franssen,  
Étienne Gérard, Marie-Louise 

Gérard, Miette Lovens-Dejardin, 
Luc Herwats, Jean-Luc Mayeres, 
Agnès Paris, Bernadette Rottier, 

José Warnotte.
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Des jeunes s’engagent 
encore ! Que leur 
engagement soit 

religieux, artistique 
ou associatif, il est 

toujours vécu dans 
la joie et dans une 

dynamique positive où 
des relations humaines 

sont créées, enrichies 
ou renforcées.
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E N Q U Ê T E

Les jeunes ont envie de faire bouger le monde, 
mais ils ne l’expriment que lorsqu’ils sont 

personnellement touchés par une situation d’in-
justice. Telle est la conclusion de cette grande 
étude réalisée par «Annoncer la couleur». Bien 
qu’ils se concentrent sur ce qu’ils vivent au quo-
tidien, l’enquête nous confirme qu’une part non 
négligeable de la jeunesse belge francophone a 
envie de s’engager pour un monde meilleur. Et 
cela est porteur d’espoir.

L’émotion au cœur 
de l’engagement sociétal

Le sondage visait à mieux comprendre les va-
leurs, les préoccupations et le positionnement 
des jeunes sur de grands enjeux de société. Les 
conclusions vont toutes dans le même sens  : 
les jeunes se recentrent sur eux-mêmes et ac-
cordent davantage d’attention à ce qui leur est 
proche par rapport à la société qui les entoure. 
Pour plus de 90% des jeunes sondés, la famille, 
les amis et leur avenir occupent une place im-
portante. C’est à leurs référents familiaux qu’ils 
accordent leur confiance, plutôt qu’aux médias 
et aux politiciens, dont ils se méfient fortement. 
C’est également envers leur entourage direct 
qu’ils sont les plus solidaires.
Néanmoins, près de 50% d’entre eux affirment 
vouloir s’engager pour un monde meilleur, em-
preint de justice et solidarité. Le levier à action-
ner pour ce faire est l’accroche émotionnelle ; 
les jeunes s’investissent à partir du moment 
où ils sont touchés, se sentent concernés et 
peuvent s’identifier à une cause (par exemple 
par un témoignage dans leur classe ou une ren-
contre).
Concernant les valeurs, le respect, l’honnêteté, 
la loyauté, la justice et la solidarité sont les plus 
importantes aux yeux des jeunes. Toutefois 
celles-ci séduisent moins de 40% des sondés.

Le corps enseignant confirme  
et propose des solutions

Les résultats du sondage ont été soumis aux 
enseignants. Ils confirment ces tendances et 
avancent une explication. «Le recentrement 
sur leur cercle proche et l’étiolement de l’adhé-
sion à des valeurs humanistes est dû au climat 
anxiogène qui règne autour des jeunes (actua-
lité, réchauffement climatique, monde “en crise”, 
chômage…). Ils ont tendance à se protéger der-
rière une identité, un milieu d’appartenance», 
témoigne l’un des enseignants rencontrés. Par 
ailleurs, le «moi d’abord» est devenu audible et 
légitimé par le modèle renvoyé par les adultes.
Mais les enseignants apportent également des 
solutions pour que les jeunes agissent en ci-
toyens responsables et solidaires. Tout d’abord, 
il convient de les ouvrir au monde en partant 
de ce qui les concerne dans leur quotidien, 
en favorisant une accroche émotionnelle. Les 

 «Annoncer la 
couleur» (ALC) 

«Annoncer la 
couleur» (ALC) est le 
programme fédéral 
d’Éducation à la 
citoyenneté mondiale 
(ECM) et aux Objectifs 
de développement 
durable (ODD) de la 
Coopération belge 
au développement, 
coordonné et mis 
en œuvre par 
l’Agence belge de 
développement, 
Enabel. Ce programme 
vise à ancrer et 
renforcer l’éducation 
à la citoyenneté 
mondiale dans 
l’enseignement belge. 
C’est pourquoi il 
propose aux secteurs 
de l’enseignement 
et de l’ECM un 
soutien stratégique, 
un renforcement 
des pratiques 
pédagogiques et 
se positionne en 
tant que centre 
de connaissances, 
d’innovation et 
d’expertise en 
éducation à la 
citoyenneté mondiale. 
En effet, les jeunes, 
conscients des 
interdépendances 
mondiales et de 
l’importance des 
ODD, agissent en 
citoyens du monde et 
s’engagent pour un 
monde plus juste et 
plus durable.

Leurs priorités pour un monde meilleur

Pour quoi les jeunes  se bougent-ils ?
S’ils ne sont pas touchés, 
les jeunes ne se bougent pas 
pour le monde qui les entoure. 
C’est la conclusion principale 
d’une étude réalisée pour 
«Annoncer la couleur».
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Le sondage

Le sondage, mené par 
l’institut Dedicated 
Research, a été réalisé 
sur un groupe important 
de 500 jeunes, âgés 
de 14 à 19 ans, via un 
questionnaire en ligne, 
pendant les mois de 
juin et juillet 2019. 
Les résultats ont été 
confrontés aux vécus de 
40 enseignants via des 
focus groupes et des 
entretiens approfondis. 
Le document a été 
officiellement présenté 
en décembre et 
l’enseignement majeur 
qui ressort de cette 
enquête a été dévoilé.

Pour quoi les jeunes  se bougent-ils ?

problèmes liés aux crises dans le monde inter-
pellent peu, sauf si les jeunes peuvent les rac-
crocher à leur vécu. Par exemple, la question 
de la crise migratoire acquiert une dimension 
beaucoup plus émotionnelle lorsque les élèves 
côtoient des primo-arrivants. Une probléma-
tique qui touche surtout les jeunes bruxellois.

Rendre les jeunes acteurs 

Les enseignants interrogés en appellent à un 
meilleur développement de l’esprit critique ; 
les cours magistraux ne permettent pas, selon 
eux, d’inciter les jeunes à prendre du recul. 
En outre, les professeurs sondés préconisent 
d’aborder les choses de manière positive, en 
montrant ce qui fonctionne, ce qui va bien : «Et 
si on redorait le monde dans lequel on vit ?» sug-
gèrent-ils.
Enfin la participation des jeunes est essentielle ; 
les rendre acteurs et actrices et les mettre en 

projet favorise l’interaction et l’implication. 
«L’éducation à la citoyenneté mondiale est donc 
plus que jamais un axe d’apprentissage indis-
pensable pour une jeunesse qui perd un peu ses 
repères», affirme Florence Depierreux, coordi-
natrice du programme «Annoncer la couleur».
Sur ce point, le sondage permet aussi de mon-
trer que la propension à se mobiliser serait un 
peu plus élevée chez les filles. 7% des jeunes 
méconnaissent totalement le milieu associatif, 
mais 47% ont déjà participé à une action menée 
par une ONG/association caritative. Parmi les 
actions proposées aux jeunes sondées, celle qui 
remporte le plus de suffrages est de signer une 
pétition (51%) et celle qui en remporte le moins 
de «militer dans un parti/une association». 40% 
des jeunes estiment qu’il est utile de réagir sur 
internet et de participer à des rassemblements.

➜➜ Sophie Delhalle

Quelques chiffres

 On notera par exemple, dans les chiffres 

présentés dans ce rapport, que 75% des jeunes 

interrogés se positionnent contre la vente d’armes. 

 Si 69% des jeunes interrogés trouvent 

inacceptable de renvoyer des migrants dans un 

pays où ils risquent la torture, ils ne sont que 58% à 

se sentir concernés par le mauvais accueil accordé 

aux réfugiés en Belgique et par les conditions de vie 

des immigrés chez nous. 

 D’après l’enquête, ils sont 81% à se préoccuper 

de l’environnement. Ce à quoi les enseignants 

répondent : «La question climatique sensibilise, 

interpelle tout en créant de la confusion. Elle suscite 

des peurs surtout chez les plus jeunes. Les élèves 

sont donc sensibles et preneurs quand il s’agit de 

mettre en place des petits gestes aux résultats 

immédiats, cela contribue probablement à les 

rassurer.» 

 Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, les 

jeunes ne font pas confiance aux réseaux sociaux, 

seuls 14% ont une grande confiance et 32% 

assez confiance. Mais seul un jeune sur trois fait 

encore confiance aux médias traditionnels. Ils se 

disent aussi mieux informés sur le racisme et les 

catastrophes écologiques que sur des questions 

telles que l’économie ou encore le repli identitaire.
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«Après tout, pourquoi pas moi ? Dans 
ma famille toute proche, mon 

grand-père, mon père et ma tante montaient 
régulièrement sur les planches. L’immersion 
n’en serait que plus facile…» C’est en ces 
mots que s’exprime Pauline Lecocq, jeune 
Ouffetoise, lorsque je lui demande ce qui l’a 
amenée à «faire du théâtre». La jeune fille 
précise même : «Je voulais vaincre ma timi-
dité et je me suis donc lancé ce défi.» Et voilà 
comment tout cela est parti. 
Adoptée spontanément par les autres 
membres de la troupe, Pauline fait ses 
débuts en français avant de se glisser dans 
la peau d’une comédienne wallonne : «Le 
wallon, c’est un héritage très appréciable 
de mon grand-père, mais au début, ce fut 
une belle épreuve. C’est ma motivation qui 
m’a permis de dompter la lecture et la pro-
nonciation de la langue.» Cela fait mainte-
nant six ans qu’elle consacre beaucoup de 
temps au théâtre en interprétant, une an-
née sur deux, une comédie ; l’autre année, 
en chassant la sorcière ou le loup-garou 
dans les rues du village avec tous les joyeux 
compères de la bande, lors des Médiévales 
d’Ouffet. 
«L’enthousiasme que peut insuffler un met-
teur en scène stimule le comédien et amoin-

drit beaucoup l’effort, tient-elle à préciser ; à 
tel point que j’ai encore trouvé de la ressource 
pour intégrer le petit comité de gestion de 
notre Royale Sainte-Cécile.» On le perçoit, 
tant d’investissement et d’énergie doivent 
porter leurs fruits… «Oh oui ! de la confiance 
en moi, le sentiment d’appartenance à un 
groupe, l’épanouissement ainsi qu’une dé-
couverte de la personnalité de mes voisins, et 

même de celle de mon papa ! J’apprécie aussi 
beaucoup les moments forts que vivent les 
acteurs : les gestes de décontraction de cha-
cun cinq minutes avant le lever de rideau et 
la fin d’une campagne… la même sensation 
que sortir d’un bon bain…» Un grand coup 
de chapeau à Pauline ! Allons donc la voir 
sur scène à l’occasion et l’applaudir…

➜➜ José Warnotte

« Faire du théâtre…  
un défi que je me suis lancé ! »

Le Patro, passionnément !
Membre du Patro de Tavier depuis son enfance, Tom Delvenne en est actuellement le 
président. Il assume également l’animation des tout-petits. Âgé de vingt ans, il en est un 
vrai pilier. Il nous fait partager les raisons de son engagement.

«J’ai moi-même reçu des valeurs et je 
suis poussé par le profond désir de les 

transmettre aux plus jeunes. Je ne me sens 
pas obligé de le faire. Je suis simplement 
passionné. J’y trouve ma joie de vivre.» 
Ainsi Tom Delvenne nous livre-t-il les 
motivations de son engagement.
«Dans cet engagement, poursuit-il, ce sont 
les parents qui font le premier pas en inscri-
vant leurs enfants. Le germe de l’amitié est 
alors semé ; il est entretenu par nous, ani-
mateurs, à travers de petits signes : bonjour, 
petites bises, dialogues, goûters…»
Trois samedis par mois, tout ce petit 
monde se retrouve sur la place du village 

et dans les sous-sols de l’église d’Anthisnes 
pour diverses activités. «À travers elles, 
souligne Tom, nous alimentons et dévelop-
pons chez les enfants un esprit de politesse, 
d’équipe et de famille.»
Des difficultés ? Il y en a. «Nous les sur-
montons, nous dit-il, par la détermination 
et la passion qui nous animent.» Son sou-
hait ? «Que tout animateur œuvre toujours 
pour que l’esprit de famille qui fonde le Pa-
tro perdure et reste la motivation première 
de tous ses membres.»

➜➜ Propos recueillis 
 par Ignace Ametonou  T
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Pauline et ses photos «souvenirs».
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«La foi se vit en actes, elle est 
basée sur le commande-

ment  : aimer son prochain comme 
soi-même. Et qui dit prochain, dit 
communauté», affirme Clément 
qui choisit de s’investir dans la 
communauté de l’Unité pastorale 
et bien au-delà.
Dans le même esprit, Maxime 
trouve son espérance et renforce 
sa foi dans un groupe de confirma-
tion qui reste en éveil et qui ne se 
décourage pas devant les difficul-
tés. Pour Maxime, la foi se mani-
feste aussi en actes et la vie profes-
sionnelle (il veut être professeur) 
est un vrai foyer de vie chrétienne. 
«Enseigner, c’est profiter de l’éduca-

tion à donner pour transmettre de 
vraies valeurs chrétiennes», dit-il.
Quant à Claire, elle réaffirme son 
engagement dans le groupe de 
confirmation afin d’y vivre sa foi 
avec d’autres. Elle lui permet de 
se remettre personnellement en 
question dans des situations dif-
férentes : professionnelles et fami-
liales. «J’essaye de beaucoup me 
référer à tout ce que l’on vit ici, dans 
le groupe pour m’améliorer dans la 
vie de tous les jours. Le fait d’être en 
communauté m’aide à y arriver», 
explique-t-elle.
Un autre regard de jeune avec 
Hugo qui met en exergue commu-
nauté et valeurs chrétiennes. «J’ai 

besoin de rejoindre la communauté 
de l’Église pour refaire le plein de 
ses valeurs et de ses idées afin de 
retourner dans la société et essayer 
de les vivre. C’est un va-et-vient 
pour faire le plein.» Et Hugo de 
souligner que pour que la commu-
nauté existe, il faut que certains s’y 
engagent. «Pour vouloir organiser 
les rencontres et les faire vivre sur le 
long terme, eh bien, je suis là !»

➜➜ Propos recueillis par Anne-
Marie Dedave

Merci à ces jeunes qui croient 
dans la foi et en ses valeurs, et qui 
veulent les vivre ensemble.

Faites-vous quelque chose 
de particulier pour le carême ?
Hélène Huyts. Oui, cette année nous 
préparons l’action «Zimoun». C’est une 
action au bénéfice des pays défavorisés et 
qui récolte bics et marqueurs usagés en 
vue d’un recyclage qui les transformera 
en tables et chaises. 
Comment les enfants accueillent-ils 
la solidarité en général ?
Il s’agit d’une culture de nos écoles que 
nous entretenons depuis le plus jeune âge. 
Les enfants se sentent donc impliqués 
pleinement dans les différents projets que 
nous lançons tout au long de l’année.
Parlez-nous aussi des autres temps 
forts ?
À Noël, c’est l’opération Shoe-Box qui 
consiste à remplir des boîtes d’aliments 
non périssables et prêts à l’emploi ainsi 
que des boissons soft ! L’année 2019 nous 
avons récolté 162 boîtes. Nous avons aussi 

visité des maisons de repos en mimant un 
conte de Noël. Les anciens étaient heu-
reux. Fin janvier, nous avons «l’Action 
Damien» (vente de bics, etc.). Une per-
sonne de l’extérieur est venue sensibiliser 
les enfants aux soins de santé (la lèpre, la 
tuberculose…).

➜➜  Propos recueillis  
par François Binon

Merci pour l’accueil et la 
gentillesse d’Hélène. Soyons 
certains que nos jeunes «en 
herbe» pleins de générosité 

porteront de beaux fruits 
dans l’avenir !

La solidarité des jeunes à l’école
Rencontre avec Hélène Huyts, institutrice désignée pour représenter les actions de 
solidarité mises en place dans les écoles Saint-Martin (Nandrin) et Sainte-Reine (Tinlot).

Foi de jeunes : vivre,  
partager et transmettre !
Dans le cadre des retrouvailles après la confirmation, plusieurs jeunes de 20 
à 25 ans se sont rencontrés au Prieuré de Scry pour réfléchir et échanger sur 
leur engagement chrétien. Ils nous ont fait part de leurs réflexions.
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Claire Graulich.

Maxime Thésias.

Hugo Grätz.
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Au cœur de notre Unité pastorale, 
nous avons deux établissements 

d’enseignement secondaire, à savoir 
l’Athénée royal et l’Institut libre du 
Condroz Saint-François (ILC), tous 
deux implantés dans le village d’Ouf-
fet. Après contact avec la direction du 
second établissement cité, nous sommes 
allés à la rencontre de quatre «rhétos» : 
Maud, Matthieu, Mathias et Martin 
pour qu’ils nous parlent des liens entre 
leurs engagements et leur vie à l’école.

Familial et fraternel

C’est le caractère familial de l’école qui 
nous a d’abord été présenté  : durant 
l’année scolaire, le site réunit quotidien-
nement quelque trois cent cinquante 
jeunes issus des communes du Condroz 
et de localités avoisinantes. Cela crée 
un ensemble chaleureux  : «Ici, nous 
disent-ils, la moindre chose se sait et les 
nouvelles, bonnes ou mauvaises, font vite 
le tour.» L’esprit est très fraternel  : dès 
le mois de septembre, des aînés sont 
appelés à prendre en charge, à parrai-
ner les nouveaux arrivés. Ils les aident 
à saisir les subtilités et les différences 
entre l’école primaire d’où ils viennent 
et où ils étaient les aînés et ce nouveau 
cadre de vie où ils ont tout à découvrir 
et à assimiler. Pour leurs benjamins, les 
rhétos font office de grands frères ou de 
grandes sœurs à leur écoute, cherchant 

à les comprendre et à leur expliquer, le 
cas échéant, lorsque quelque chose ne 
fonctionne pas. Ils nous diront aussi, 
qu’en cas de nécessité, les éducateurs, 
les enseignants, la direction et le person-
nel du Centre psycho-médico-social ont 
toujours une oreille attentive et donnent 
des conseils pour aider les jeunes et les 
tirer d’embarras.
Dans le courant du premier trimestre, 
l’école a proposé à ses aînés le choix 
entre un temps d’intériorité et de prière 
à l’abbaye d’Orval et un engagement de 
quelques jours au sein d’associations 
qui s’occupent d’enfants, de personnes 
âgées, handicapées, émigrées… Cela 
change de la vie traditionnelle de l’école. 
Cela permet de vivre en lien avec des 
personnes qui n’ont parfois plus que 
leur regard pour communiquer avec les 
autres ou bien qui trouvent une occasion 
de partager leur passé avec ces jeunes 
qui se mettent gracieusement à leur ser-
vice. Ces temps passés ensemble sont 
des moments privilégiés, créateurs de 
liens qui constitueront un bonus pour 
tout le reste de l’année.
De tels moments peuvent-ils avoir des 
conséquences sur le choix de leur pro-

fession future ? Pour certains oui, pour 
d’autres, c’est plus mitigé : comment se 
situer face à une personne qui n’a que 
ses yeux pour entrer en relation.  C’est, 
pour le jeune, une grosse source d’émo-
tion qu’il faut assumer.

Solidarité et générosité

Par ailleurs, en fin de trimestre, l’école 
a mis sur pied une action de solidarité 
en faveur des plus pauvres : une récolte 
de nourriture, de produits de confort 
et d’hygiène et d’autres objets qui ont 
été répartis par les associations locales 
entre les plus nécessiteux. Aux valves de 
l’école, une carte est là pour remercier 
les élèves pour leur action et leur géné-
rosité. 
Abordant la question des jeunes en rela-
tion avec le climat, l’école a aussi permis 
à ses élèves de participer à la manifesta-
tion qui a eu lieu à Liège. Une opportu-
nité de plus offerte aux jeunes désireux 
d’affirmer leurs préoccupations, de 
prendre des responsabilités, de s’insérer 
dans la société, de préparer leur avenir.

➜➜ Jean-Luc Mayeres

Une école qui soutient  
ses élèves dans leurs choix

Nous sommes allés à la rencontre de quatre élèves de l’Institut libre du Condroz pour 
aborder avec eux les liens entre leurs engagements personnels et leur vie à l’école.

Quelques vivres récoltés.
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Les 4 rhétos rencontrés.


