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«L’Autre, c ’est  une  porte  ouverte  sur  ce  qu’ i l  y  a  en  moi  de  plus  profond.» 
Roland Poupon
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Accueillir l’altérité  
pour construire  
la diversité

Nous vous invitons dans ce numéro 

de Condr’aujourd’hui à des ren-

contres et des témoignages qui 

nous parlent d’accueil : accueil d’enfants et 

de jeunes en difficulté, d’artistes et d’étu-

diants étrangers, de jeunes réfugiés ukrai-

niens fuyant la guerre et de cohabitation 

entre seniors et étudiants.

L’accueil est enrichissement mutuel, il 

transforme celui qui accueille et celui qui 

est accueilli à travers la relation. Cet autre 

que l’on accueille, avec qui on échange, ne 

reçoit pas seulement de nous, mais nous 

aide à découvrir et approfondir nos propres 

ressources, à élargir notre horizon.

C’est dans l’échange vécu et accepté que 

l’on apprend sur soi, que l’on perçoit ses res-

semblances et ses différences avec autrui ; 

il est donc important d’accueillir l’altérité 

pour construire de la diversité dans le res-

pect de l’identité de chacun.

L’accueil va et vient, il est mouvement, il 

met en chemin vers la découverte de soi et 

de l’autre.

C’est à ce voyage que le numéro de notre 

journal vous convie.

 ➜ Miette Lovens

septembre-octobre-novembre 2022

À  D É C O U V R I R  C H E Z  N O U S

B É N É V O L A T

 ➜ Professions de foi 2023
Votre enfant vient d’entrer en 
6e primaire ? Il est en âge de se 
préparer à sa profession de foi. Suite 
aux changements récents, cette pré-
paration ne se déroule plus que sur 
un an. Des réunions d’informations 
et d’inscription sont prévues durant 
le mois de septembre. 
Rendez-vous sur notre site  
www.cathocondroz.be 

 ➜ Premières  
communions 2024
Votre enfant vient d’entrer en 
2e primaire ? Il est en âge de se 
préparer à sa première communion. 
Suite aux changements récents, 
cette préparation se déroule sur 
18 mois. Des réunions d’informa-
tions et d’inscription seront prévues 
durant le mois de novembre. N’hési-
tez pas à consulter notre site www.
cathocondroz.be

 ➜ En route  
vers la confirmation !
Tu entres désormais en 5e secon-
daire. Avec les animateurs et 
d’autres jeunes de ton âge, tu 
es invité(e) à vivre des temps 
d’échange et de réflexions qui t’amè-
neront à la confirmation. Tu veux en 
savoir plus ? Rendez-vous sur notre 
site www.cathocondroz.be 

 ➜ Matinée  
«retrouvailles»
Dimanche 2 octobre à l’Avouerie  
et à l’église d’Anthisnes.

 ➜ Festival «À la vie,  
à la mort !» à Ocquier
Du 28 octobre au 13 novembre 
Exposition, spectacles, ateliers, 
rencontre littéraire… sur la place 
de la mort dans nos sociétés dans 
le village d’Ocquier, son église et 
son cimetière. Une organisation de 
l’ASBL du centre culturel de Marchin.

 ➜ Au prieuré de Scry
– Atelier couture : les 2es et 4es lun-
dis de chaque mois, de 14h à 16h30.
– Lundi 17 octobre, à 20h : confé-
rence-débat, «Réinsérer les filles de 
Bakua Kanda dans la société après 
leur mariage précoce» par l’abbé 
Ghislain Katambwa.

– Vendredi 11 novembre : à 17h, 
fête de saint Martin de Tours, eucha-
ristie suivie d’un repas-partage.
– Samedi 3 décembre : à 14h30, 
temps de ressourcement avec la 
pasteure Marie-Pierre Thonnon.

Renseignements et contacts : 
Françoise Reginster 
(0475 96 15 01) ou Myriam 
Deflandre (0479 66 54 05).
Inscriptions souhaitées (PAF libre) 
www.prieure-st-martin.be

 ➜ Les églises ouvertes
Pour la prière ou la méditation personnelle.
– Tous les jours : Fraiture, Nandrin (oratoire), 
Ocquier, Saint-Séverin, Scry (oratoire) et Seny.

– Samedi et dimanche : Ouffet et Les Avins.

– Dimanche : Villers-le-Temple et Terwagne.

«L’accueil est enrichissement mutuel,  
il transforme celui qui accueille  

et celui qui est accueilli à travers  
la relation.»

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.
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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.

 ➜ À Nandrin, accueillis sous un ciel bleu.
Située rue d’Esneux, non loin du cœur du village de Nandrin, la petite chapelle 
du Tombeux vous donne rendez-vous. Bâtie en 1852, comme indique le 
chronogramme du fronton (chiffres romains), dans le style néogothique de 
l’époque, elle est dédiée à Notre-Dame de Bon Secours. Pour y pénétrer,  
il suffit de soulever le loquet. Elle est ainsi ouverte à tous les passants,  
pour un abri du soleil ou de la pluie, ou pour un instant de repos  
ou de méditation. Un moment d’émerveillement vous attend. 

Depuis le début de cet été, le plafond est décoré de peintures qui égayent 
l’édifice. Notre interprétation : dans le ciel bleu, orné de quelques nuages et 
oiseaux stylisés, l’œil bienveillant du Très-Haut veille à la destinée du village,  
de son église et de sa chapelle. L’œuvre est celle d’un artiste régional,  
Philippe Waxweiler (Neupré), qui a mené à terme le défi d’enchanter  
ce lieu auquel il est attaché.

 ➜ Luc Herwats

Plafond de la chapelle Notre-Dame  
de Bon Secours à Nandrin.
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 ➜ Vous avez quelques heures à donner ?
• Nous recherchons des bénévoles pour la distribution de colis alimentaires dans le cadre de Saint-Vincent-
de-Paul. La préparation et la rencontre avec les bénéficiaires, cela représente une à deux heures tous les 
quinze jours. Où ? À la sacristie de l’église de Seny. Nous recherchons également une personne disposant d’un 
véhicule qui pourrait aller chercher les vivres à Antheit tous les quinze jours. Qui contacter ? Catherine Syrros 
(0473 54 81 65) qui sera très heureuse de vous décrire cette belle initiative.
• Des bénévoles d’Ouffet et d’Anthisnes fournissent également de l’aide alimentaire à des personnes dans le 
besoin. Vous souhaitez proposer votre aide ? Vous pouvez contacter Pascal Englebert pour Ouffet (0474 95 91 
36) ou Josette Paris pour Anthisnes (0479 41 91 93).

 ➜ Célébrations de la Toussaint
Lundi 31 octobre : 15h30, eucharistie à l’église de Hody et d’Ocquier.

Mardi 1er novembre : 9h, eucharistie à l’église de Borsu, de Saint-Séverin  
et de Tavier ; 10h30, eucharistie à l’église d’Anthisnes, de Nandrin et de Terwagne ; 
11h, célébration de la Parole à la chapelle de Xhos ; 14h, eucharistie à l’église 

des Avins, de Villers-le-Temple et de Warzée ; 15h, eucharistie à l’église de Frai-
ture ; 15h30, eucharistie à l’église de Clavier-Village et de Seny.

Mercredi 2 novembre : 10h30, eucharistie à l’église d’Ouffet et de Tinlot.
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Info et abonnement: 010 77 90 97 
abonnement@cathobel.be

www.dimanche.be

Envie 
de vous 
abonner ?
 1 an/48 € 

Les chrétiens doivent apporter  
le supplément d’âme qui les anime

S O L I D A R I T É

S ’il est un homme qui caractérise le mot «enga-
gement», c’est assurément Michel Kestemans. 

Directeur de l’espace social Télé-Service, il est 
aussi président de Caritas secours francophone, 
président de la Fédération des services sociaux, 
conseiller théologique du Comité interdiocésain 
des laïcs (CIL), vice-président d’Infor Home et 
chargé de cours de morale sociale à Lumen Vitae. 

Y a-t-il un fil conducteur entre toutes 
ces associations où vous êtes actif ?
Michel Kestemans. Mon souci est de prendre 
soin des personnes. Lorsque je croise des per-
sonnes, j’essaie de les aider à retrouver en elles 
des sources qu’elles ont. Lorsqu’on est capable 
de réveiller cela chez elles, elles deviennent au-
tonomes, se tiennent debout et, pour un certain 
nombre, sont capables de devenir motrices pour 
les autres.

Dans le secteur de la santé, on remarque 
que la fracture sociale s’accroît. Est-ce 
votre sentiment ? 
Nous avons tendance à vivre un peu dans le «cha-
cun-pour-soi». Notre société pense que payer des 
impôts coûte cher. À la rigueur, je veux bien payer 
pour moi, mais pas pour le voisin. Aujourd’hui, on 
devient plus vite dépendant qu’autrefois et on le 
reste plus longtemps. Heureusement, la solidarité 
sociale existe. Le secteur associatif doit prendre 
des initiatives : créer des lieux où les gens peuvent 
venir avec leurs questions ou rencontrer d’autres 
personnes avec qui co-construire autre chose.

Vous êtes particulièrement intéressé 
par la doctrine sociale de l’Église. 
Pour vous, qu’est-ce que cela implique ?
Si nous avons des mains, c’est pour faire quelque 
chose et si nous avons des liens sociaux, c’est 
pour en faire davantage. Voilà, résumée toute la 
doctrine sociale de l’Église. Il serait scandaleux, 
avec les moyens que nous avons, que nous ne les 
mettions pas au service du bien commun et de la 
collectivité. Pour moi, avoir un avis sur la socié-
té, c’est être malpropre si cela ne consiste pas à 

mettre ses mains dans le cambouis et contribuer 
au redressement d’une partie de la société pour 
permettre à certains de vivre ou de survivre. C’est 
le cœur de la doctrine sociale de l’Église. Dans son 
document sur l’évangélisation, le pape François 
nous dit  : «On ne fait pas de l’action sociale pour 
faire de l’évangélisation, on fait de l’action sociale 
parce que les gens sont en état de besoin.» Cela nous 
prend aux tripes.

Mais cette solidarité 
n’est pas exclusivement chrétienne ?
L’appel du Christ à être au service les uns des 
autres et d’avoir le souci de son frère, s’est d’abord 
transmis dans les institutions chrétiennes. En-
suite, ces valeurs ont été reprises, heureusement, 
par la société parce que ce n’est pas une respon-
sabilité proprement chrétienne. Il serait anormal 
que les chrétiens quittent le mouvement alors qu’il 
se généralise et n’y investissent pas une contribu-
tion supplémentaire, un supplément d’âme qui les 
anime et qu’ils vont chercher dans l’Évangile. 

 ➜ Propos recueillis par Clotilde Nyssens  
et Jean-Jacques Durré

Tant d’hommes et de femmes s’engagent dans la 
société dans différents domaines : social, politique, 
économique, culturel… Avec un mot d’ordre : être 
actif au service de la société. Rencontre avec un 
homme engagé.

«Si nous avons des 
mains, c’est pour 

faire quelque chose 
et si nous avons 

des liens sociaux, 
c’est pour en faire 
davantage. Voilà, 
résumée toute la 

doctrine sociale de 
l’Église.»

L O I S I R S

 ➜ PROBLÈME 

H o r i z o n t a l e m e n t
1. Multilingue. 2. Afflux de gens – Purgea. 
3. Émet une sternutation - Adverbe de lieu. 
4. Raison sociale abrégée – Blouse de travail. 5. 
Allure – Commode. 6. Le tatou en est un – Sigle 
de téléphonie. 7. À son mal – Fourvoyée. 8. 
Encarté. 9. Contestée – Échangés jadis. 10. Oncle 
pour un jeune – Mets délicat.

Ve r t i c a l e m e n t
1. Vite. 2. Canepetière – Argos la garda. 
3. Général sudiste – Léger. 4. Il découvrit le 
bacille de la peste – Pimpant. 5. Son édit est 
connu. 6. À eux – D’un peuple préhellénique. 
7. Théâtre lyrique – Arme de jet. 8. Non révélé – 
Rudesse. 9. Étui – Note. 10. Boisson de curiste – 
Grand oiseau ratite.

1. POLYGLOTTE
2. RUEE-EPURA
3. ETERNUE-OU
4. SA-SARRAU
5. TRAIN-AISE

6. EDENTE-GSM
7. MER-EGAREE
8. E-INSERE-U
9. NIEE-ECUS
10. TONTON-RIS

 ➜SOLUTIONS 

P R I È R E

Dans le bourgeon, voir la fleur.
Dans la fleur, voir le fruit.
Dans le blé en herbe, voir la moisson.
Dans la moisson, voir le pain.
Dans le pain, voir le partage.
Dans le partage, voir le frère.
Dans le frère, voir la rencontre.
Dans la rencontre, voir la parole.
Dans la parole, voir la confiance.

Dans la confiance, voir la fidélité.
Dans la fidélité voir l’alliance.
Dans l’alliance, voir le don.
Dans le don, voir la générosité.
Dans la générosité, voir la source.
Dans la source, voir l’amour.
Dans l’amour, voir la vie.
Dans la vie, voir la semence.
Dans la semence, voir Dieu présent,
en tout vivant, à chaque instant...

 ➜ Bernadette Thésin

Voir...
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R E N C O N T R ET É M O I G N A G E

Sénior-étudiant : partager 
un même toit, c’est possible !
Votre maison autrefois bien remplie et bien vivante est désormais 
trop grande, trop calme et inadaptée à vos besoins. Pourquoi 
ne pas cohabiter quelques mois avec un jeune étudiant du Sart 
Tilman ? L’association 1toit2âges met en contact des séniors et des 
étudiant(e)s pour leur permettre de vivre une expérience  
de cohabitation intergénérationnelle.

Le souhait de l’association  1toit2âges est de 
réunir deux générations à un moment de 

leur vie où leurs besoins et leurs attentes se ren-
contrent bien ! La cohabitation va permettre aux 
accueillants de rompre leur solitude, de se sentir 
en sécurité avec une présence la nuit, de rester 
en contact avec les jeunes, de se faciliter la vie au 
quotidien par l’échange de services, de reculer 
l’entrée en maison de repos et de bénéficier d’un 
petit complément financier. Elle permet à l’étu-
diant de s’enrichir au contact de son accueillant, 
de bénéficier d’un logement calme, propice à la 
réussite de ses études, d’être rassuré au moment 
de quitter son cadre familial et d’avoir accès à un 
logement de qualité à moindre coût.

Deux formules au choix

L’association propose deux formules. La «for-
mule classique», un logement avec une indemnité 
d’occupation, sans engagement particulier du 
jeune. La «formule service», où en échange d’une 
indemnité de logement réduite, le jeune étudiant 
s’engage à rendre cinq heures de services par se-
maine : faire les courses, sorties culturelles, aide 
avec l’ordinateur, promener le chien, etc.

L’association intervient à tous les stades du pro-
cessus. Elle rencontre les accueillants et les étu-
diants, elle créé les binômes en fonction des 
affinités, elle les suit, prend de leurs nouvelles 
et les encadre tout au long de l’année scolaire. 
En concertation avec les binômes, elle se charge 
également des différents aspects administratifs  : 
convention d’hébergement, état des lieux, etc.

 ➜ Propos recueillis par Michel de Biolley
Contact : Priscille Nève (responsable Liège),  

0498 20 60 46, liege@1toit2ages.be 

Pour en savoir plus : www.1toit2ages.be

Aux P’tits Canailloux,  
la maison du bon accueil
Kristel, une maman de quatre enfants, est accueillante d’enfants, 
conventionnée ONE (Office de la naissance et de l’enfant). En famille, 
elle accueille aussi sa nièce, une adolescente qui, après des 
difficultés scolaires, a retrouvé la confiance.  

A ccueillir, c’est l’affaire de toute la famille, le 
fil rouge qui relie tous ses membres. Un jour 

d’été, le jour le plus chaud, nous avons rendu visite 
à la famille à Anthisnes. Dès l’entrée, l’accueil était 
chaleureux, tout sourire. Dans un living lumineux 
et coloré, rendu agréable par l’air conditionné, 
Kristel et ses enfants, Manon, Clara, Justine et 
Hugo, nous attendaient, ainsi qu’un bébé à plat 
ventre sur un tapis, les yeux grands ouverts en 
nous voyant. Peu après, une petite fille de 4 ans, 
déposée par ses parents, vient courir dans les bras 
de sa «nounou», visiblement heureuse de retrou-
ver son milieu d’accueil.

Après les présentations, Kristel nous explique son 
métier d’accueillante d’enfants, ses «p’tits canail-
loux», qu’elle exerce de 6h30 à 17h30, du lundi 
au vendredi. Une assistante sociale lui rend visite 
tous les mois pour voir si tout se passe bien, et les 
facturations sont prises en charge par l’ONE. Ce 
métier, elle l’a choisi après quinze années comme 
aide-soignante dans une maison de repos. Les 
horaires d’école et les activités de ses propres 
enfants lui ont fait faire le choix de devenir gar-
dienne à domicile. Si elle aimait beaucoup s’occu-
per des personnes âgées, elle s’épanouit et visi-
blement rend heureux beaucoup de petits. «J’ai 
un mari qui travaille à l’extérieur, mais qui m’aide 
beaucoup, ajoute-t-elle. Il adore les enfants et ils 
lui rendent bien.» De plus, elle a déjà transmis sa 
passion du souci des autres à Manon, sa fille aînée 
(15 ans) qui a déjà fait le choix de son futur métier. 
«Je serai aide-soignante pour personnes âgées.»

Pendant notre échange, les enfants nous écoutent, 
tout en s’occupant du bébé et en jouant avec la 
petite fille. Ils sont en effet tous, s’ils le veulent, 
mis à contribution. «Nos enfants adorent aussi les 
enfants. Nous sommes très heureux. Je le disais en-
core hier à mes filles. On se dit tout, on parle de tout. 
On ne veut pas que les enfants aient peur de nous. 
Nous sommes compréhensifs mais, en contrepartie, 
nous leur demandons d’être respectueux, polis, de 
bien travailler à l’école…»
En plus, dans cette maison ouverte à l’accueil, 
Kristel et son mari ont décidé de prendre en 
charge une nièce âgée de 15 ans, une adolescente 
en difficulté dans sa famille. Placée par le Service 
d’aide à la jeunesse (SAJ), elle est domiciliée chez 
eux. L’adaptation n’a pas toujours été facile, en 
raison de ses grands besoins d’attention et d’affec-
tion, de ses révoltes de ne pas en avoir trouvé assez 
chez elle, des règles imposées par la vie dans une 
famille nombreuse… Après des échecs scolaires, 
elle a réussi cette fois son année. Et, pendant ses 
vacances, elle a un travail d’étudiant, les matins, 
auprès d’enfants autistes, un travail qui la valorise.

L’accueil à bras ouverts

Kristel nous confie encore que l’accueil, pour elle, 
c’est à bras ouverts, que c’est un peu inné. Dans sa 
propre famille, elle est la plus jeune et c’est toujours 
chez elle qu’on vient quand on a des problèmes. 
«Tout le monde le dit, c’est la maison du bon accueil. 
Mais, par contre, on nous invite peu à l’exception de 
la famille et d’amis proches. Une grande famille peut 
faire peur par son nombre.»
Oui, c’est une vie bien remplie, une famille où cha-
cun s’adapte aux situations. Midi approche. Clara, 
la seconde fille, passe à la cuisine, ouverte sur le 
living, pour préparer la soupe. Il est temps de clô-
turer notre entretien bien vivifiant pour ne pas 
perturber plus longtemps le programme chargé de 
la maisonnée.
Une photo encore, «tout sourire», et merci Kristel 
et toute la famille pour votre accueil. Reste à com-
muniquer à nos lecteurs ce que nous avons ressenti 
chez vous, «un petit royaume pour les enfants».

 ➜ Agnès Paris

Kristel et ses Canailloux. 
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Témoignage d’une accueillante liégeoise

«Pour moi, c’est une vie,  
des pas dans la maison…»

«La maison était vide. Mon compagnon est décédé en mars 2020 et malgré le fait que j’aie des enfants et 
des petits-enfants, il n’y avait plus personne. J’ai donc contacté 1toit2âges… J’avais déjà l’habitude d’accueillir 

un public étudiant qui aime vivre dans un foyer puisque j’ai eu, pendant trois ans, ma petite-fille chez moi, puis 
un neveu. Pour moi, c’est une vie, des pas dans la maison, une présence. Quand A-C s’est présentée, le contact 
est très bien passé. Elle a 26 ans, elle étudie en 1re année de master bio à l’Université de Liège. On s’entend 
très bien. On fait chacune ce qu’on aime faire et on s’avertit mutuellement si on s’absente. Quand nous sommes 
toutes les deux à la maison, nous partageons les repas et nous discutons. C’est une fille qui réfléchit beaucoup. 
Elle n’est pas envahissante. Quand elle a besoin de parler, je prends plaisir à l’écouter et je lui donne mon avis 
ou éventuellement quelques conseils. À l’inverse, elle aussi sera là pour m’écouter ou m’assister si besoin. 
Elle me demande régulièrement : “Comment allez-vous” ? Si on pouvait, on sortirait car toutes les deux nous 
apprécions le théâtre, le cinéma, les conférences.»

Tentés par  
l’expérience ?

• Concrètement, vous 
devez disposer d’une 
chambre meublée 
séparée au sein de 
votre logement.
• Votre logement 
doit être accessible 
en transport en 
commun et à une 
distance raisonnable 
du site universitaire 
du Sart Tilman (30 
à 40 minutes de bus 
maximum).
• La convention 
d’hébergement n’est 
pas un contrat de bail 
– l’étudiant verse une 
indemnité d’occupation 
(non taxable) et ne 
peut pas se domicilier 
chez vous.

Mme Priscille Nève et une jeune étudiante.
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Des passages qui forment la jeunesse…  
et la famille
«Nos quatre plus grands enfants ont précédé les 
trois autres d’une dizaine d’années…» Le décor 
est ainsi dressé par Michel et Brigitte Louviaux, 
d’Ocquier, et il ne faut pas être grand clerc pour se 
convaincre que, dans cette famille, l’accueil tient 
un peu rang de vertu. «Voici une trentaine d’an-
nées, nous avons hébergé un chanteur et un musi-
cien du groupe Up with People lors de sa tournée en 
Belgique ; l’un était américain et l’autre canadien ; 
c’est encore assez vif dans notre mémoire.» Bien 
des années plus tard, le Rotary est venu frapper à 
leur porte en leur suggérant de vivre au quotidien 

durant trois mois avec une étudiante américaine 
d’échange. «C’était en 2013, se souvient Brigitte. 
Nos grands enfants avaient quitté le nid et nous 
avions pensé que, pour nos trois dernières filles, 
cela pouvait être une très belle expérience. Ashley, 
une Américaine, un peu solitaire et réservée, ne 
nous a laissé que de bons souvenirs.» L’expérience 
a été renouvelée trois ans plus tard, suite à une de-
mande similaire du service-club. «Vanessa arri-
vait de Colombie britannique, racontent Brigitte et 
Michel à l’unisson. Ses quelques connaissances de 
notre langue ont grandement facilité son intégra-
tion. Elle aidait dans la cuisine, reflet de sa sponta-
néité. Nos filles avaient grandi et la convivialité y a 
gagné. Tous ensemble, nous avons beaucoup voyagé 
et découvert. Aujourd’hui encore, des contacts sub-
sistent.» Ces hôtes ocquiérois n’oublieront sans 
doute jamais ces passages qui n’auront été qu’une 
toute petite tranche de vie, mais qui leur fait dire 
avec conviction : «Nous avons peut-être beaucoup 
donné… mais nous avons aussi beaucoup reçu !»

 ➜ Propos recueillis par José Warnotte

Guerre en Ukraine : l’hospitalité en actes 

Dès le déclenchement de la guerre en Ukraine 
provoquée par la Russie, André Peters de 

Tinlot s’est intéressé à l’évolution des évènements. 
Il n’a pu rester longtemps insensible face aux hor-
reurs occasionnées par le régime de Poutine avec 

ses bombardements terrifiants des 
populations civiles touchant indif-
féremment hôpitaux, écoles ou 
centres commerciaux.
Disposant d’une maison spa-
cieuse, André a décidé d’accueillir 
deux personnes – ayant gardé en 
mémoire l’évacuation de certains 
Belges pendant la guerre  1940-
1945. En outre, le royal club «Le 

blé qui lève» à Tinlot était à la recherche d’un 
moniteur de gymnastique. Cela tombait bien pour 
Anastasiia, jeune ukrainienne de 22 ans, qui sou-
haitait fuir le Donbass, région située dans la partie 
est de l’Ukraine. 
Anastasiia a été trois fois championne de gymnas-

tique dans son pays et a suivi des études d’éduca-
tion physique, histoire et politique à l’université 
de Lougansk. Elle est arrivée à Tinlot le 17 mai et 
a obtenu un contrat d’emploi. Elle était accom-
pagnée de Tural (26  ans), titulaire d’un master 
en éducation physique, boxe et droit. Il est à la 
recherche d’un travail, par exemple, pour la ré-
partition de colis dans un entrepôt ou pour toute 
tâche où la barrière de la langue ne serait pas un 
obstacle. Il ne parle actuellement que l’ukrainien 
et le russe. En septembre, tous les deux repren-
dront les cours de français à Tinlot.
Anastasiia et Tural communiquent avec André à 
l’aide de Google Translate. Ils gardent le contact 
avec leur famille via WhatsApp. Tous les deux 
soulignent le très bon accueil dont ils bénéficient 
en Belgique et expriment le souhait d’être les plus 
utiles possible. Nul doute qu’André, avec son sens 
de l’hospitalité inné, les y aidera.

 ➜ Étienne Gérard

La grande famille Louviaux 

au «Monde sauvage 

d’Aywaille» entourant 

Vanessa, l’étudiante 

canadienne (à l’avant-plan, 

côté gauche). 

André Peters et les deux 

Ukrainiens accueillis.
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Ouvrir ses portes,  
c’est donner et recevoir
En chemin vers la découverte de soi et de l’autre…Il y a tant de façons d’accueillir ! 


