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«Sur terre, ce  ne  sont  pas  les  occas ions  de  s ’émerveiller  qui  manquent, mais  les  émerveillés .» 
Eric-Emmanuel  Schmitt, La  nuit  de  feu
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Décembre 2022 – janvier – février 2023

E N C H A N T E M E N T  E N  V U E

 ➜ Concerts de Noël  
dans nos églises
Samedi 10 décembre, à 20h, 
à l’église d’Anthisnes : concert 

Cello’Fans au profit du Télévie 

(Anthisnes en Chœur).

Samedi 17 décembre, à 20h, 
à l’église de Nandrin : concert de 

Noël de «L’élan vocal» de Nandrin. 

En invité, les chorales «Fléron – 

Chesnaye» et «Nota bene».

Dimanche 18 décembre, à 16h, 
à l’église de Terwagne : concert de 

Noël de la chorale «Nota bene».

 ➜ Noël solidaire
• L’action «Vivre Ensemble» 

soutient 109 associations actives 

dans le domaine de la lutte contre la 

pauvreté en Wallonie et à Bruxelles. 

https://vivre-ensemble.be 

• Une «conférence Saint-Vincent de 

Paul» existe au cœur de nos villages 

condrusiens pour soutenir les 

personnes en difficulté. Un don est 

possible sur les numéros de compte 

suivants : BE 31 1030 3712 0655 

(conférence de Saint-Séverin) et 

BE91 7326 1625 3276 (conférence 

de Nandrin-Tinlot).

• Lors des messes de Noël sur 

Clavier, vente de jacinthes au profit 

de l’ASBL «Autre terre». 

• À l’entrée des églises, vous 

trouverez un panier pour accueillir 

vos dons divers (produits d’hygiène 

corporelle, denrées alimentaires, 

etc.) en faveur des personnes défa-

vorisées de notre région. 

• L’aumônerie catholique de Lantin 

recherche des enveloppes et blocs 

de feuilles, timbres non oblité-

rés, bics et crayons, agendas et 

calendriers 2023 pour les détenus 

indigents. Déposer vos dons dans 

les églises ou au secrétariat à Scry.

 ➜ Messes des familles
Dimanche 15 janvier : 
à 10h30 à l’église de Saint-Séverin.

Dimanche 5 février : 
à 10h30 à l’église de Nandrin.

Dimanche 12 février : 
à 10h30 à l’église d’Ocquier.

Dimanche 19 février : 
à 10h30 à l’église d’Ouffet.

 ➜ Au prieuré de Scry
— Vendredi 6 janvier à 18h :
 fêtons l’Épiphanie. Comme les 

mages… suivons l’étoile !

— Dimanche 8 janvier dès 15h : 
échange de vœux pour l’année nou-

velle suivi d’un goûter en auberge 

espagnole.

— Lundi 23 janvier à 20h : 
conférence-débat par le frère 

Philippe Cochinaux, «L’éthique, diffé-

rente de la morale».

— Lundi 13 février à 20h : 
conférence-débat par Vincent 

Delcorps, «La place de l’héritage 

chrétien dans l’espace public».

— Lundi 6 mars à 20h : 
Conférence-débat par la pasteure 

Marie-Pierre Tonon, «Partager la foi 

et célébrer le culte avec des non-

croyants».

Renseignements : 

Fr. Reginster (0475 961 501) ou 

M. Deflandre (0479 665 405) ou 

www.prieure-st-martin.be/ 

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 same-
dis 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 secré-
tariat des paroisses à Scry.

 ➜ Célébrations de Noël
Mercredi 21 décembre : 
à 17h à la clinique de Fraiture.

Vendredi 23 décembre : 
à 18h à la chapelle de Saint-Fon-

taine.

Samedi 24 décembre :
à 17h, à l’église de Borsu, d’Ouffet 

et de Seny : messes des familles 

animées par les enfants.

Samedi 24 décembre :
à 24h, à l’église d’Ocquier et de 

Saint-Séverin : messes de minuit.

Dimanche 25 décembre :
à 10h30, à l’église de Hody, de 

Terwagne et de Villers-le-Temple : 

messes du jour de Noël.

 ➜ Pèlerinage à Taizé  
pour les jeunes
Un voyage dans la commu-

nauté de Taizé est organisé du 

mercredi 1er au dimanche 5 mars. 

Il s’adresse aux jeunes et aux 

anciens confirmés. Informations 

auprès d’Anne-Marie et Jean-

François Dedave : 085 51 25 31, 

dedavejf@belgacom.net.

 ➜ Fééries de l’hiver
Décembre : torpeur de la nature, brumes et frimas, 
nébulosité, obscurité… ou, au contraire, le début de la 
renaissance du jour, les célébrations de Noël et autres fêtes, 
les joyeusetés des réveillons et retrouvailles familiales, 
parfois le charme des paysages enneigés…
La lumière, au moins, est présente pour enjoliver nos rues, 
les vitrines de nos magasins ou les sapins qui décorent 
nos salons et nos tables ornées de bougies. Chez nous, à 
l’occasion de la solennité de la Nativité, la magie de la saison 
culminait (et culmine encore) avec l’installation de la crèche 
et le retour des santons. Surtout, sous le regard fasciné 
des enfants, pendant que nous, parents ou grands-parents, 
restions envoûtés de leur émerveillement !

 ➜ Luc Herwats
Regard émerveillé des enfants devant les santons.  
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«Oh, papé  
a mis la table  

comme une femme 
aujourd’hui !»

 ➜ Perrine, 6 ans,  
devant la table joliment 
présentée ce jour-là

❚   Vous souhaitez réagir ? 
Vos commentaires et idées 
d’articles sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous écrire ! 
cathocondroz@hotmail.com  
ou par courrier  
à Condr’aujourd’hui  
place de l’Église, 3a
4557 Scry.
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Un temps  
pour s’émerveiller

Dans le monde en souffrance, il 
est vital de retrouver notre re-
gard d’enfant. L’émerveillement 

de notre cœur est à ce prix. Un enfant 
s’émerveille parce qu’il découvre le 
monde, c’est l’invitation «merveilleuse» 
pour revivre en famille la joie de Noël. 
«Comme une rose, un enfant, c’est à la 
fois fragile et solide ; ça émerveille et ça 
étonne !»  (Roland Delisle).
Vivre ce temps de Noël en redécouvrant 
le monde comme un enfant, en s’émer-
veillant devant la beauté de la création 
avec la simplicité et la spontanéité des 
sentiments de l’enfant. Pour retrouver 
un regard d’enfant, il y a le chemin de 
la crèche, le chemin des bergers, le che-
min des rois mages, des santons. Tout ce 
petit monde nous conduit à l’Enfant. Un 
Enfant fragile, qui regarde avec émerveil-

lement autour de lui. Il regarde la beauté 
de sa mère, il distingue le bœuf et l’âne 
qui le réchauffent, il aperçoit les bergers 
avec leurs brebis, les mages sont là avec 
leurs cadeaux. Voilà tout ce qui illumine 
le regard de l’Enfant. Son regard émer-
veillé, il nous le donne pour que nous en 
soyons aussi éblouis.
Dans le dictionnaire nous lisons : 
«L’émerveillement est une expérience 
authentique et sincère, qui prend vie 
dans le présent et rend heureux.» Pour 
moi prêtre, c’est en quelque sorte un état 
de grâce, un moment d’extase, un mo-
ment de bonheur suspendu, une absolue 
relation avec la source de notre émer-
veillement. Que la fête de Noël nous re-
donne le regard de l’Enfant. Bonne fête 
à tous !

 ➜ Abbé François Binon
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F E S T I V I T É S

Le saviez-vous ? 

Le petit peuple 
des crèches, 
une tradition 
pas si ancienne
Les premières figurines peuplant 

la crèche ont été produites par 
des mouleurs en plâtre toscans 
installés à Paris sous la Terreur 
(pendant la Révolution). D’un 
art souvent profane inspiré de 
l’art classique, ils orientèrent 
progressivement leur production 
vers l’art religieux. L’art de la 
crèche se codifie aux alentours 
de 1860. Chaque geste, chaque 
attitude sont étudiés et fixés pour 
élaborer un véritable catéchisme 
en trois dimensions. L’un des 
bergers, habillé d’un manteau en 
poils de chameau, représente Jean 
le Baptiste portant l’Agneau de 
Dieu. Le vieux berger en prière 
rappelle la figure du prophète Isaïe 
tandis que le pâtre le plus jeune 
est une évocation du personnage 
biblique de David, portant à la 
ceinture la corne de l’onction de 
Samuel. Joseph est représenté 
pieds nus en référence à Moïse, 
qui dut retirer ses sandales dans 
l’épisode du buisson ardent. «Tout 
cela est oublié», regrette Michel 
Vincent, véritable mémoire vivante 
de ces traditions dont aucun 
témoignage n’est resté dans les 
mémoires. On sait toutefois que 
c’est un jésuite hutois, Philippe 
de Berlaymont, qui a rédigé la 
première théorie de la crèche en 
1618. Les crèches n’intégreront les 
foyers privés que dans le courant 
du XIXe siècle, le plâtre ayant 
permis leur diffusion à bon marché. 
Les Clarisses fabriquaient autrefois 
des «paradis», nativités et scènes 
bibliques assemblées dans des 
niches vitrées. Les crèches feront 
ensuite leur entrée officielle dans 
les catalogues des fabricants de 
jouets dans les années 1930-1940. 
L’Allemagne et l’Italie exportèrent 
des figurines en papier mâché, 
avant qu’elles ne soient pour la 
plupart remplacées par le plastique. 
Aujourd’hui, en Belgique, ils ne 
sont que quelques-uns à maîtriser 
l’art du santon. Notons que les 
premiers santons wallons font leur 
apparition dans les années 1970. 
Normalement à l’exception de nos 
régions, les crèches, en Provence, 
en Allemagne, dans la plupart des 
églises des cantons de l’Est, restent 
montées jusqu’au 2 février, fête de 
la présentation du Christ au Temple. 

 ➜ S.D.

Ils ne sont que quelques-uns à maîtriser cet art en Belgique. Michel 
est un santonnier liégeois, passionné de crèches. Il a créé de 
nombreux sujets et en possède près de 2 000. La période de Noël 
est très chargée pour ce sacristain appelé, dans de nombreuses 
paroisses, pour y installer des crèches monumentales. 

M ichel est fasciné par les crèches de Noël de-
puis sa plus tendre enfance. «Il y a une photo 

de moi, je dois avoir neuf mois, où on me voit grim-
per dans le fauteuil pour voir la crèche.» À 2 ans, 
Michel en fait son jeu de prédilection. À trois et 
quatre ans, il se souvient que son papa l’emmenait 
faire le tour des églises pour y admirer les crèches. 
«J’ai reçu beaucoup de crèches en cadeau.» De 
quoi encore renforcer son amour pour les petits 
personnages de la Nativité. Aujourd’hui, Michel 
possède environ 1 900  crèches dont les plus 
grandes, une fois montées, occupent un espace de 
30 mètres carrés. «Je les sors régulièrement, pour 
des expositions, mais c’est vrai que je commence à 
être à l’étroit pour les entreposer chez moi», confie-
t-il. Depuis quarante ans, il est chargé de mon-
ter la crèche à Robermont. Il est aussi sacristain 
de l’église Saint-Remacle et fort sollicité en cette 
période pour monter des crèches un peu partout. 

Activité qui ne lui laisse malheureusement plus 
beaucoup de temps pour s’adonner à sa passion 
des santons. Il devient difficile de trouver les four-
nitures appropriées pour les réaliser. 

Savoir-faire et traditions

Boursier de la fondation Darchis de Rome, Michel 
a consacré son séjour en Italie à l’histoire de la 
crèche et aux techniques de réalisation. Depuis 
qu’il a commencé à en fabriquer – Michel a été 
formé par un meilleur ouvrier de France dans 
les années  1980 –, il a créé plusieurs centaines 
de sujets. Parmi ses réalisations originales, une 
crèche fagnarde avec des personnages typique-
ment ardennais. Quand il crée un santon, Michel 
s’inspire surtout des costumes d’époque, avec une 
prédilection pour les modèles anciens de style 
provençal, dans la plus pure tradition. Mais dans 
sa collection personnelle, on peut croiser aussi 
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«Chaque culture introduit ses traditions» 

La crèche, tout un art 



N ° 3 2  D é c e m b r e  2 0 2 2

5

N ° 3 2  D é c e m b r e  2 0 2 2 N ° 3 2  D é c e m b r e  2 0 2 2

5

N ° 3 2  D é c e m b r e  2 0 2 2

INFORMER • ÉCLAIRER • DIALOGUER

Info et abonnement: 010 77 90 97 
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www.dimanche.be

Envie 
de vous 
abonner ?
 1 an/48 € 

bien des crèches classiques catalanes 
que des santons tyroliens ou encore 
une crèche tutsie, où Marie porte Jésus 
dans le bandeau de maternité tradition-
nel. «Chacune a sa particularité. Chaque 
culture introduit ses traditions. Le sujet 
est vaste», affirme Michel. 

Crèche à message

Véritable encyclopédie humaine, il a 
d’ailleurs écrit de très nombreux ar-
ticles sur les crèches et leur histoire. 
Que pense-t-il des crèches contempo-
raines, à thématique, dénonçant le sort 
des migrants, le sans-abrisme ? «C’est 

un mouvement qui est né en Allemagne, 
je ne suis pas contre, loin de là, chaque 
crèche peut avoir un sens, porter un mes-
sage. On s’éloigne de l’enseignement ori-
ginel, mais il faut replacer les choses dans 
le contexte de l’époque.» Comme par 
exemple pour les crèches espagnoles 
de Carratalà, qui en a fait un vecteur 
puissant d’identité régionale en repré-
sentant la Sainte Famille en costume 
catalan en pleine période franquiste. 
L’artiste a dû retirer les personnages 
coiffés du bonnet catalan. 

 ➜ Sophie Delhalle 
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Une Parole vivante,  
vraie expérience de fraternité
Quand la lecture partagée des textes bibliques est émerveillement 
et découverte.

C ’est une histoire de rencontres et d’amitiés 
liée à la lecture du Premier et du Second Tes-

tament, l’histoire de huit amies et amis qui, depuis 
de nombreuses années, partent à la recherche 
de ce que ces textes ont encore à nous dire au-
jourd’hui. Quand chacun parle en «je» et accueille 
la parole de l’autre, s’élève alors un «nous» qui 
donne tout son sens à la lecture et débouche sur 
un commun bonheur de partager des textes in-
croyables et merveilleux.
C’est dans ce sens que témoignent Monique et An-
dré : «Dans notre petit groupe, nous lisons l’Évan-
gile ensemble régulièrement depuis plus de vingt 
ans. C’est une expérience forte qui nous donne vie et 
qui nous ouvre à une autre compréhension du texte 
et de notre existence. Il arrive souvent, qu’au départ, 
le texte nous paraisse obscur et plein de contradic-
tions mais alors, en partageant nos questions, nos 
expériences et nos réactions personnelles face à ces 
versets, peu à peu émerge une autre perception qui 
souvent fait lien entre nous. Une vraie expérience de 
fraternité». 
Quant à Véronique, elle nous dit : «Ce texte de la 
Bible, lu et relu, écouté tant de fois, n’a plus rien à 
m’apprendre ! Et pourtant ! Nous lisons différentes 
traductions et exprimons ce que cela nous dit en 
essayant toujours de relier nos paroles à notre vie. 
Je suis époustouflée de voir comme les idées des uns 

portent les idées des autres plus loin. Cette intelli-
gence collective est d’une force incroyable ; force 
du groupe qui fait jaillir des messages qu’aucun de 
nous seul n’aurait soupçonnés».
Le témoignage de Marc et Rosalie se fonde sur des 
passages précis du Premier et Second Testament.
Marc fait allusion à Exode 3, 9-15. Première réac-
tion d’agacement face à une histoire qui lui paraît 
abracadabrante : «Mais en écoutant les réflexions 
des autres et les informations sur le sens des mots en 
hébreu, j’ai eu d’heureuses surprises ! Dieu n’est pas 
dans la toute-puissance comme je l’avais d’abord 
cru ; il entend et accompagne Moïse, il le pousse 
à accomplir ce qui était son désir mais dont il se 
sentait incapable. C’est ce dont j’ai besoin pour me 
mettre en route bien souvent. Dieu, proche et apte à 
me stimuler, et non le Tout-Puissant Parfait si loin 
de moi».

«Chaque lecture partagée 
est un émerveillement 

et une découverte»
Rosalie, elle, se réfère à Jean 9, 7 : «Chaque lecture 
partagée des textes bibliques est un émerveillement 
et une découverte. C’est une lecture où chacun 
s’engage, parle de sa vie. Pour moi, le texte ne relève 
pas d’une simple sagesse mais devient une parole 
vivante. Par exemple, la lecture, ensemble, du récit 
de la guérison de l’aveugle au bord de la piscine de 
Siloé m’a bouleversée. Comme dans les autres récits 
de guérison, j’ai découvert que Jésus n’accomplit 
pas un acte magique mais a une parole qui me rend 
confiance et qui me permet de sortir de mes enfer-
mements. Une parole qui ressuscite la vie en moi et 
me donne un nouveau regard sur moi, sur les autres 
et sur le monde».
Cette parole qui relève et qui délivre est récur-
rente dans l’Évangile de Jean, c’est tellement vrai 
que le mot qui est traduit par résurrection signi-
fie «relèvement» en grec. Délier l’autre, le faire se 
lever et se mettre en route, c’est ce que Jésus fait 
aussi avec Lazare, Jean 11,44.
Ces textes sont pour nous comme un champ ou-
vert à labourer, une invitation à trouver des pé-
pites, une exigence pour plus de vie en plénitude, 
donc plus de joie.

 ➜ Miette Lovens

«Nous lisons 
différentes 

traductions et 
exprimons ce 
que cela nous 

dit en essayant 
toujours de 

relier nos 
paroles à notre 

vie. Je suis 
époustouflée 

de voir comme 
les idées des 

uns portent les 
idées des autres 
plus loin. Cette 

intelligence 
collective est 

d’une force 
incroyable (…)»

Groupe de lecture biblique.

M
ie

tt
e 

Lo
ve

ns



N ° 3 2  D é c e m b r e  2 0 2 2

7

N ° 3 2  D é c e m b r e  2 0 2 2

«Tu sais que  
chez moi, on dort  

les yeux ouverts !»

 ➜ Claudine, 4 ans, qui papote 
et rit avec sa cousine, au lit, 

pendant qu’une maman tente 
d’imposer le silence 

T É M O I G N A G E

Que de merveilles issues 
de l’intelligence humaine !
À l’instar de cet enfant qui regarde le ciel étoilé avec bonheur, et 
bien que retraité, je ne peux que m’émerveiller sur la puissance de 
l’intelligence humaine à faire évoluer la médecine.

Au cours de ces cinquante dernières années, 
j’ai été et je reste un observateur privilé-

gié de cette discipline, la médecine, que j’ai eu le 
bonheur de pratiquer. Des femmes, des hommes 
vont prendre le temps d’observer, de récolter des 
données, puis souvent d’autres vont mettre leur 
intelligence à élaborer des hypothèses. Comment 
cela fonctionne-t-il ? Pourquoi des anomalies 
apparaissent-elles ? On parlera alors de maladies. 
Peut-on remédier à ces perturbations ? Toutes ces 
réflexions, tous ces travaux, toutes ces approches 
théoriques ne pourront apporter des solutions 
concrètes à nos maladies que, si parallèlement, 
d’autres femmes et hommes développent des 
technologies hautement performantes et d’une 
telle sophistication qui ne peuvent que nous 
émerveiller.

Une véritable chaîne  
humaine, mobilisée

Un exemple. Lors d’un infarctus, l’observation 
a été faite, depuis des décennies, qu’un caillot se 
formait sur un rétrécissement, graisseux, d’une 
artère du cœur. Des chercheurs se sont attelés au 
rôle joué par le cholestérol et en ont mis à jour le 
mécanisme complet. À partir de ces recherches 
plus fondamentales, d’autres ont développé des 
médicaments pour réduire la production de ce 
cholestérol dans l’organisme. Parallèlement, des 
équipes, par des moyens encore plus sophistiqués, 
en ont stimulé l’élimination. Et plus encore. Des 
projets d’étude du génome de population entière 
de jeunes voient le jour afin de détecter précoce-
ment les hypercholestérolémies familiales !
Autre exemple. Les réactions de l’ensemble du 
monde scientifique face à la pandémie Covid. 
La cause du mal, le coronavirus, est identifiée 
quelques semaines après l’apparition des pre-
miers cas. Il est «disséqué». Les scientifiques par-
tagent leurs informations sans aucune frontière. 
Ils mettent à jour tout le matériel génétique du 
virus, comprennent comment le virus pénètre 
dans l’organisme et pourquoi certaines évolutions 

sont si catastrophiques. Rapidement, des vaccins 
très ciblés sont élaborés, testés et produits à très 
large échelle. Divers médicaments et approches 
thérapeutiques sont étudiés avec rigueur dans les 
hôpitaux du monde entier et les résultats en sont 
largement diffusés permettant ainsi de réduire 
drastiquement le nombre de morts. 

Que serait la parole sans les actes ?

L’intelligence humaine s’exprime aussi dans 
l’adaptation des divers acteurs à mettre en appli-
cation dans le travail quotidien toutes ces évolu-
tions scientifiques. Que serait la parole sans les 
actes… ? L’homme intelligent a compris qu’il ne 
devait pas rester isolé et que les échanges étaient 
source de progrès. Mais il persiste des pierres 
noires. Toutes ces grandes avancées ne bénéfi-
cient pas à tous sur cette terre. Dommage, sinon 
l’émerveillement serait total. Et si le plus grand 
émerveillement n’était pas devant ce puzzle aux 
milliards de pièces qui s’organisent si harmonieu-
sement : le corps humain ! 

 ➜  Francis Hastir, Bois-et-Borsu

Toutes les 
grandes avancées 

[médicales] 
ne bénéficient 
pas à tous sur 

cette terre. 
Dommage, sinon 
l’émerveillement 

serait total.
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«Oh, maman, 
t’es belle !  
T’es belle 

comme la mer 
qui flotte…» 

 ➜ Pierrot, 5 ans
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Quand la musique nous enchante
Rencontre avec Pascale Visart, de l’ASBL Saint-Séverin Musique. 

O rganiste à Saint-Séverin, monsieur Roland 
Bondridder vivait sa musique à fond et son 

amour pour sa magnifique église. Il a réuni autour 
de lui une équipe de musiciens et de mélomanes 
formant l’ASBL Saint-Séverin Musique. Cette 
église suscite une réelle émotion en associant 
«musique et vieilles pierres». L’histoire religieuse 
et le passé historique (800 ans !) sont une source 
d’émerveillement qui touche même celles et ceux 
qui ne sont pas croyants, car ce lieu est porteur du 
sacré que la musique rejoint avec évidence. Les 
musiciens ne s’y trompent pas, rien qu’à l’idée de 
pouvoir s’y produire. Et lorsqu’ils commencent à 

jouer de leurs instruments, un nouveau miracle se 
produit  : un émouvant partage entre musiciens, 
organisateurs et public. Nous voilà alors entraînés 
vers l’envie du beau, à son tour source d’émerveil-
lement, même si nous n’en avons pas tous la même 
perception. Et lorsque la musique se tait, elle 
continue à résonner et nous permet de nous ren-
contrer avec comme point de convergence ce qui 
peut satisfaire notre désir d’unité et de paix. La 
musique est vraiment un langage universel. Alors, 
malgré la morosité ambiante, restons enchantés, 
c’est communicatif !

 ➜ Propos recueillis par Michel de Biolley
Pascale Visart de Bocarmé. 
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Célébrer la vie avec Ilan, bébé miracle
Entrer dans la maison de Laura, David et leur bébé Ilan (11 
mois) à Villers-le-Temple, c’est pénétrer dans un monde 
enchanté. Tous trois respirent la joie de vivre, le bonheur… la 
vie, tout simplement.

Lorsque Laura a appris qu’elle était 
enceinte, de sérieux problèmes sont 

rapidement survenus et les médecins ne 
donnaient que peu de chance à sa gros-
sesse. Mais Laura et David savaient qu’une 
naissance n’est pas toujours une expérience 
merveilleuse et, c’est à force de persévé-
rance, de prières et de louanges, qu’ils ont 
réussi à surmonter les pénibles étapes de la 
grossesse. Se sont succédés alitement (pen-
dant cinq mois), anesthésies, opérations 
d’urgence, peur de perdre le bébé, risque 
d’éventration après l’accouchement… Mais, 
finalement, en décembre 2021, Ilan pointait 
le bout de son nez, en pleine forme ! Joie im-
mense chez les parents, d’autant plus qu’Ilan 
est né le même jour que son papa. «David et 
moi avons toujours été très complices, très res-
pectueux et empathiques l’un envers l’autre, 
explique Laura. Nous formons un couple uni 
et durable. Nous avons vaincu bien des obs-
tacles ensemble et nous avons toujours eu la 
force d’aborder le monde avec détermination 
et optimisme. Ce ne sont pas les épreuves ni 
l’angoisse qui nous ont enlevé notre capacité 
d’émerveillement. Avec la naissance d’Ilan, 
nous sommes reconnaissants aux progrès de 

la médecine qui ont permis de mener la gros-
sesse à son terme avec succès, et à Dieu qui 
a mis les bonnes équipes médicales sur notre 
chemin. Ilan (dont le prénom signifie “arbre” 
en hébreu) est un merveilleux bébé qui s’est 
battu avec nous jusqu’au bout !»

 ➜ Marie-Louise Gérard

David Huygen et Laura 
Bataillard, parents d’Ilan.

 «Ma maman,  
elle est moelleuse !» 

 ➜ Nausicaa, 4 ans, assise à 
côté de sa maman  

dans la voiture

En admiration...
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