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«Il  faut  v ivre  tout  s implement  pour que  tous  puissent  s implement  v ivre.»
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 « Carême de partage
Cette année, l’ONG d’Église «En-
traide et Fraternité» sera aux côtés 
des paysannes et paysans du Brésil 
dans leur lutte pour leur dignité. 
Informations sur www.entraide.be 

 « Célébrations patriotiques
Dimanche 7 mai à 10h30 à l’église de 
Nandrin.
– Lundi 8 mai à 10h30 à l’église 
d’Ocquier.

 « Célébrations  
des premières communions
Dimanche 7 mai à 10h30 à l’église 
d’Anthisnes.
Dimanche 14 mai à 10h30 à l’église 
de Fraiture et d’Ocquier.
Jeudi 18 mai à 10h30 à l’église de 
Nandrin et d’Ouffet.

 « Célébrations  
des professions de foi
Dimanche 21 mai à 10h30 à l’église 
d’Ouffet.
Dimanche 28 mai à 10h30 à l’église 
de Terwagne.
Dimanche 4 juin à 10h30 à l’église de 
Nandrin.

 « Célébration  
des confirmations
Samedi 20 mai à 18h à l’église de 
Seny.

 « Jacqueline Kelen  
à Saint-Séverin
Samedi 29 avril à 19h à l’église 
de Saint-Séverin : conférence de 
Jacqueline Kelen : «Le cœur embrasé 
des mystiques dans la tradition 
chrétienne».

 « Au Prieuré de Scry.
Ateliers couture les lundis 13 et 
27 mars, 24 avril et 22 mai de 14h à 
16h30.
Lundi 17 avril à 20h : conférence de 
Madeleine Bosly, «J’ai choisi la vie 
plutôt que la survie».
Lundi 15 mai à 20h : conférence de 
Josiane Wolf, «Les superstitions, pas 
si simple de les ignorer».
Du lundi 8 au dimanche 14 mai : 
pèlerinage vers le sanctuaire de 
Notre-Dame de Laghet (entre Nice 
et Monaco).

 « Les églises ouvertes 
Pour la prière ou la méditation per-
sonnelle. Tous les jours : Fraiture, Les 
Avins, Nandrin (oratoire), Ocquier (en 
été), Saint-Séverin, Scry (oratoire) et 
Seny. Certains jours : Ouffet (sam. et 
dim.), Terwagne et Villers-le-Temple 
(dimanche uniquement).

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 lundi, 
mardi, mercredi et jeudi de 
14h30 à 17h, les vendredi et 
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 : 
0473 23 96 34.

Vous cherchez l’horaire 
complet des messes ?
Rendez-vous sur le site 
«cathocondroz.be» ou 
sur le site général 
«egliseinfo.be». 
Nous publions également 
chaque mois un bulle-
tin d’information («Les 
brèves») qui contient 
l’horaire des messes pour 
le mois suivant. Vous le 
trouverez dans le fond des 
églises ou sur notre site 
internet. Vous pouvez éga-
lement le demander auprès 
du secrétariat des paroisses 
à Scry.
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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.

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

Mars - Avril - Mai 2023

 « Chapelle Notre-Dame des Champs
Le «Sacré Dimanche» du 16 avril (lire ci-dessus) vous convie-
ra à parcourir les environs du village de Nandrin. À quelques 
centaines de mètres de la place, on s’arrêtera devant 
l’oratoire dédié à Notre-Dame des Champs. Celui-ci fut érigé 
en 1955 par la famille Vaessen-Delcommune en mémoire 
de leur fils décédé. La chapelle est flanquée, en arrière-
plan, d’un bosquet qui remplace le chêne remarquable qui y 
trônait jusqu’au début des années 1980. Elle fut bâtie sur un 
promontoire, dominant les prés et champs à l’entour. Depuis, 
les environs sont ainsi placés sous la protection de Notre-
Dame. Une terre sacrée, au vœu des bâtisseurs.

Luc Herwats
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 « Célébrations  
  de la semaine sainte  
  et de Pâques

Samedi 1er avril à 18h : eucha-
ristie des Rameaux à l’église de 
Clavier-Village et de Tinlot.
Dimanche 2 avril à 10h30 : 
eucharistie des Rameaux à 
l’église d’Anthisnes, de Borsu et 
de Villers-le-Temple.
Des rameaux de buis bénits 
seront à votre disposition dans 
les églises ouvertes.
Jeudi 6 avril à 19h : eucharis-
tie du Jeudi saint à l’église de 
Clavier-Station, de Fraiture et de 
Warzée.
Vendredi 7 avril à 15h : chemins 
de croix dans les églises de 
Fraiture, Hody, Nandrin, Ochain, 
Ocquier, Ouffet, Ramelot, 
Saint-Séverin, Villers-le-Temple, 
Warzée et Xhos.
Vendredi 7 avril à 19h : célébra-
tion de la Passion du Seigneur à 
l’église de Seny.
Samedi 8 avril à 20h30 : veillée 
pascale à l’église de Nandrin.
Dimanche 9 avril à 10h30 : 
eucharistie de Pâques à l’église 
d’Ocquier, d’Ouffet et de Saint-
Séverin.

 « Dimanche 16 avril, 
un «Sacré dimanche» 
pour une Terre sacrée
Un rendez-vous pour tous ! 
Cela fait quelques années qu’une équipe 
de notre Unité pastorale organise une 
fois par an un moment communautaire 
chaleureux, accueillant et ouvert à tous 
à l’église de Nandrin appelé «Sacré 
dimanche». Durant une matinée, l’occa-
sion est donnée de partager ensemble, 
petits et grands, jeunes et moins jeunes 
des temps de convivialité, d’échange, 
de réflexion, de prière, le tout dans 
une ambiance détendue. Chacun est 
accueilli tel qu’il est, quel que soit son 
âge, avec son histoire, ses réussites, ses 
échecs, sa vie de famille rayonnante ou 
cabossée, ses questions, ses doutes.
Une grande marche pour la création
Au programme de cette année ? Une 
balade guidée, méditative d’environ 
trois kilomètres en petits groupes inter-
générationnels autour de la sauvegarde 
de la Terre et de ses habitants, tout en 
suivant les grandes étapes de la messe. 
Être chrétien, c’est aussi se soucier du 
bien-être de la terre que nous habitons. 
N’est-elle pas une terre «sacrée», notre 
«maison commune» comme nous le 
rappelle le pape François dans son 
encyclique «Laudato si’» ?
Rendez-vous le dimanche 16 avril, de 9h 
à 12h30, à l’église de Nandrin. 
Bienvenue à tous !
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Sobriété, tu nous 
interpelles !

«Vivre simplement, pour que 
d’autres puissent simple-
ment vivre !», nous disait 

Gandhi. Vivre la sobriété en réponse aux 
excès de la consommation, ce sera le fil 
conducteur de ce numéro. Il s’agit bien 
entendu de la sobriété acceptée, pas de 
celle trop souvent, malheureusement, 
imposée ! Ne nous trompons pas de cible. 
Être sobre, c’est peut-être boire ou man-
ger peu, mais aussi vivre avec modéra-
tion, sans s’entourer d’ornements super-
flus. Sobriété a pour synonyme simplicité.
Des alternatives aux grandes chaînes, 
aux multinationales existent. Marie-
Louise nous présente un magasin de se-
conde main à Fraiture. Agnès nous rap-
pelle l’existence du Repair Café de Clavier. 
José nous fait découvrir la conserverie 
façon Mme Donceel et Christine, l’activité 
maraîchère débordante de Laurent Born 
à Hody.

Sobriété ne veut pas dire abstinence, 
vivre dans la sobriété n’est pas vivre 
dans la morosité. Chacun a déjà vécu ces 
moments pendant lesquels, sans beau-
coup de frais, le bonheur était au rendez-
vous. Chacun a déjà retrouvé ces saveurs, 
connues dans l’enfance, des fruits et 
légumes issus simplement de nos ver-
gers et jardins. Est-on plus malheureux 
avec un smartphone reconditionné ? A-
t-on besoin d’un frigo connecté ? Miette 
clôture ce numéro avec le témoignage 
d’Annette Rocour qui a fait le choix d’un 
vécu dans la simplicité.  
Alors qu’habituellement la jeunesse 
anime le combat pour le climat, la solida-
rité, cette fois, des aînés montent au cré-
neau, preuve que toutes les générations 
se sentent concernées. Un peu de sobrié-
té au quotidien, ce sont chaque jour des 
ressources naturelles qui sont protégées 
et du travail parfois pénible évité.

«Francis Hastir
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La décroissance, ou comment vivre 
mieux avec (beaucoup) moins
Nous vivons la fin de l’opulence. Une assertion présente au cœur du 
contexte actuel de décroissance et rappelée par les politiques. Mais 
quelles sont les implications de ce bouleversement ? Explications 
avec deux économistes, Philippe Defeyt et Étienne de Callataÿ.

Le monde d’avant, que l’on espérait retrouver 
après le Covid, semble désormais de l’his-

toire ancienne. Le concept de décroissance est 
passé par là, souhaité et encouragé par les dé-
fenseurs de l’environnement et de nos richesses 
naturelles. L’économiste Philippe Defeyt et 
Étienne de Callataÿ, cofondateur d’Orcadia Asset 
Management, apportent un éclairage bienvenu 
sur cette décroissance souvent mal comprise et 
acceptée par les citoyens. Une façon de consom-
mer où l’être est privilégié au détriment de l’avoir.

Une idée qui remonte à 1972

Pour mieux comprendre ce sujet très présent dans 
les discours politiques et les débats économiques, 
un retour historique sur la décroissance se révèle 
nécessaire. Pour la replacer dans son contexte, un 
renvoi aux années 1970 s’impose d’abord. Et plus 
précisément en 1972, année de publication d’un 

rapport rédigé pour le Club de Rome. Un véri-
table pavé jeté dans la mare après ces Trente glo-
rieuses. Intitulé Halte à la croissance ? Ce rapport 
dénonce (déjà) les conséquences délétères de la 
poursuite de la croissance matérielle. Un docu-
ment resté dans l’histoire sous le nom de Rapport 
Meadows. Et largement contesté à sa sortie pour 
sa vision catastrophique de l’avenir. 
Ce rapport est resté comme un rendez-vous 
raté avec l’histoire, car dénué d’effets concrets. 
Aujourd’hui, les mêmes craintes formulées 
dans ce rapport refont surface. Rassemblées 
sous le concept, un peu fourre-tout, de décrois-
sance. «Personnellement, je n’aime pas le terme 
de décroissance généralisée, explique Étienne 
de Callataÿ. Je suis plus favorable à une décrois-
sance ciblée. Pourquoi ? Les pays occidentaux ne 
peuvent pas prôner une décroissance absolue s’ils 
ne sont pas disposés à adopter le même mode de 

Assurer l’avenir  de l’humanitéLe minimalisme, 
ou la décroissance 
vécue au quotidien
Cette décroissance, beaucoup de 
citoyens n’ont pas attendu pour 
l’appliquer. Avec des actions pour 
vivre (presque) aussi bien, mais 
avec une réduction drastique de la 
consommation de biens jugés inutiles 
au bonheur. Un mode de vie défini 
sous le nom de minimalisme, ou 
simplicité volontaire. En pratique, il 
s’agit de voyager moins loin, avec des 
moyens de transport plus durables. 
C’est lutter contre l’obsolescence des 
appareils avec le choix de marques 
qui permettent des réparations. C’est 
le ralentissement des achats au profit 
du recyclage, la production de ses 
légumes, l’adoption du compostage, 
etc.

Tiny house et circuit court
Au-delà de toutes ces grandes 
théories, ces minimalistes agissent. 
Comme Anne et Marc Dandois. Un 
jeune couple wallon qui a décidé de 
changer de cap. «Nous apportons 
notre petite pierre à la préservation 
de la planète», dit Anne qui détaille 
les actions que son mari et elle 
ont entreprises : «Nous avons 
notamment échangé nos plaques de 
voitures contre des abonnements aux 
transports en commun. Nous avons 
revendu notre maison quatre façades 
pour acheter et rénover une maison 
de rangée, rendue plus durable. En 
éliminant tout ce qui encombrait 
notre ancienne maison, nous avons 
pu emménager dans une plus petite 
superficie. Ce qui veut dire aussi moins 
de chauffage, de taxes, d’entretien. 
Mais nous envisageons encore de 
réduire l’espace de vie avec l’achat 
d’une tiny house. Un coût envisagé 
d’environ 40 000 euros pour une 
superficie de 23 m2, suffisante pour 
nous deux. Pour l’alimentation, nous 
privilégions le circuit court, avec 
un minimum de passages dans les 
grandes surfaces. Pour éviter les 
tentations.» 
La transition a-t-elle été simple pour 
eux ? «Pour être honnête, ce mode 
de vie, qui nous convient maintenant, 
n’a pas été facile à mettre en route, 
confie Marc. C’était renoncer au 
confort matériel qui était le nôtre. 
Cela a réclamé un certain temps 
d’adaptation.» Ce jeune couple 
minimaliste est loin d’être unique. 
Comme l’affirme Laurie Johnson, 
psy : «Cette notion de minimalisme 
tend à se répandre parmi les jeunes 
générations depuis la crise de Covid. 
Avec la remise en jeu de leur façon de 
vivre. Et le souhait de vivre une vie plus 
nomade, débarrassée du superflu.»

Ph.D.
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Assurer l’avenir  de l’humanité

vie que celui des pays pauvres. On ne peut 
refuser à ces peuples d’avoir une voiture 
ou un frigo si nous avons à la fois un frigo 
et une voiture. Il faut donc accepter de la 
croissance pour répondre aux aspirations 
matérielles légitimes de ces pays.»

Consommer moins  
de ce qui pollue le plus

Une décroissance que l’on pourrait défi-
nir comme une forme de pari. Celui de 
miser sur l’intelligence humaine pour 
consommer moins de ce qui pollue le 
plus. Pour Philippe Defeyt, «il n’y a pas 
trente-six solutions. Il faut adopter des 
progrès techniques, mais aussi et surtout 
des changements de consommation et de 
comportement. Moins de déplacements 
en avion, en voiture. Des habitations plus 
petites à chauffer…» L’économiste n’hésite 

pas à bousculer les idées reçues. Pour 
affirmer que l’environnement ne consti-
tue pas l’unique cible que doit viser la 
décroissance : «Pour moi, l’objectif premier 
consiste à vouloir profiter d’une qualité de 
vie plus intense. Avec plus de liens humains, 
et moins de biens consommés. Mais bien 
entendu, le respect de l’environnement 
fait partie du lot. J’ai envie de continuer à 
entendre les oiseaux chanter au jardin au 
printemps.»

Changer nos modes de vie

Force est de constater que cette notion 
de décroissance induit une image néga-
tive auprès des citoyens. Elle inquiète, et 
engendre un ressenti de privation lié au 
confort de vie dont nous jouissons. À tort 
ou à raison ? Pour Étienne de  Callataÿ, 
«cette vision négative de la décroissance, 

c’est celle que certains politiques se plaisent 
à entretenir au sein du grand public. Mais 
je rappelle que moins de consommation 
ne veut pas dire vivre moins bien. Ceci dit, 
demain, il nous faudra bien accepter de 
dire adieu à certaines choses qui ne seront 
plus possibles. Voyager en avion pour des 
vacances passées au bout du monde, avoir 
de grosses voitures, multiplier les déplace-
ments inutiles… Alors, oui, le concept de dé-
croissance privative est juste. En partie. Il y 
aura des renoncements à consentir, c’est un 
fait.» Un avis complété par Philippe De-
feyt : «Il faudra mieux expliquer au grand 
public que la décroissance à atteindre n’est 
pas renoncer à tout. C’est changer simple-
ment notre mode de vie. C’est délaisser cer-
taines habitudes pour en adopter d’autres.»

«Philippe Degouy
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Marie-Louise, fidèle  
aux vieilles traditions
Marie-Louise Renson, 88 ans, cultive toujours son jardin 
comme elle l’a toujours fait, sa vie durant. 

«Aujourd’hui, ce n’est plus vraiment 
pour nourrir ma famille que je 

cultive mon jardin, mais tant les enfants que 
les petits-enfants viennent faire leur mar-
ché… légumes frais, congelés, voire stérili-
sés.» La notion de «conserve» prend tout 
naturellement sa place dans notre conver-
sation  : «Enfant, j’ai connu les méthodes 
ancestrales et je me souviens des prunes 
baignant dans le vinaigre, du cochon salé 
enfoui sous la graisse. J’ai donc perpétué 
ces pratiques en faisant des conserves avec 
des techniques qui ont beaucoup évolué.» 
À l’initiative du Plan de cohésion sociale 
du Condroz, à l’automne dernier, la 
«Conserverie Solidaire» a fait halte à Ouf-
fet, Marie-Louise s’y est intéressée. «J’y 

suis allée en curieuse, me disant qu’on n’en 
sait jamais assez et j’en suis revenue avec 
des précisions et des conseils sur les procé-
dés de fermentation ou de pasteurisation.» 
Peu après son retour, notre jardinière-cui-
sinière a mis certaines recettes au banc 
d’essais. 

Fenouil et orange

En exhibant un pot de piccalilli, elle 
me dit  : «Celui-là, j’ai hâte de le goûter, 
mais un peu de patience car il doit encore 
reposer. Ma visite m’a aussi permis de 
découvrir une confiture tout à fait origi-
nale : fenouil et orange… et c’est délicieux. 
Chaque participant a reçu un petit fascicule 
riche d’une trentaine de recettes… Il y en a 

vraiment pour tous les goûts.» Beaucoup 
d’énergie déborde de cette brave octo-
génaire qui conclut  : «Lorsque le jardin 
se repose, comme maintenant, il est tel-
lement agréable de puiser dans sa réserve 
de conserves et c’est tellement bon pour la 
santé !» À vos pots, Mesdames, Messieurs, 
et à vous de jouer comme Marie-Louise.

«José Warnotte

Dans le Condroz, un autre      monde se dessine…
Consommer autrement  
au fil des «4 saisons», c’est possible !
À Fraiture, Christiane 
Gaethofs est sensibilisée au 
recyclage depuis bien plus 
longtemps que l’éclosion de 
la mode du vintage.

«Son» magasin de seconde main, Les 
4 saisons, fait la part belle aux vête-

ments, mais pas uniquement. On y trouve 
aussi des jouets, du matériel pour bébés, 
des livres, du petit électroménager… En 
réalité, le magasin appartient au CPAS de 
Tinlot et c’est à lui que revient le produit 
des ventes.
Christiane y est bénévole depuis janvier 
2000 ; c’est elle qui fixe les prix – très dé-
mocratiques – et qui accueille les clients, 
provenant pour la plupart de la région. 
Qui sont-ils ? Des personnes à petits bud-

gets, des réfugiés, des amis qui passent 
par là, mais aussi des clients sensibilisés 
par l’environnement, pour qui le seconde 
main est une philosophie qui s’inscrit 
dans l’économie circulaire. Tous ont une 
approche plus responsable de la mode et 
luttent contre le «prêt-à-jeter».
«La mode du vintage a de plus en plus de 
succès ; il suffit d’observer l’explosion des 
sites de ventes de produits de seconde main, 
que ce soit via des plateformes en ligne ou 
des friperies comme celle-ci, et il est tou-
jours possible d’actualiser un vêtement de 
seconde main en lui ajoutant un bijou, des 
boutons, une ceinture…», explique Chris-
tiane.
Le slogan de Christiane «Été comme hiver, 
des prix d’enfer !» ne peut qu’attirer des 
clients de tous horizons dans son maga-
sin, ouvert le mardi et le jeudi de 13h à 17h 

(tél. 0479/96 84 58). Alors, n’hésitez pas, 
poussez la porte, Christiane vous accueil-
lera à bras ouverts !

«Marie-Louise Gérard
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Christiane Gaethofs et son magasin  
«Les 4 saisons»

Marie-Louise, fière de sa production. 
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Dans le Condroz, un autre      monde se dessine…

Le Repair Café, un lieu de vie
Les ingrédients : mise 
en commun de diverses 
compétences, réparation 
d’objets, convivialité, 
liberté de participation aux 
frais… et une tasse de café. 
Mélangez le tout et vous 
aurez un Repair Café. 

Le partage de savoir-faire et la bonne 
humeur sont de mise. Pour un monde 

plus durable et plus respectueux. Olivier 
Freches, professeur de physique, est un 
amoureux de la nature, du maraîchage et 
aussi un bricoleur pluridisciplinaire. Le 
voilà cheville ouvrière, mais aussi cores-
ponsable du Repair Café de Clavier. 

Sur place, dans une classe d’école des 
Avins, autour de tables, se trouvaient un 
informaticien, un électricien, deux cou-
turières, tous bénévoles… et, en face, des 
personnes venues avec leur machine à 
café, leur imprimante, une tenture… et 
d’autres repartant avec le sourire, heu-
reuses de la renaissance d’une ancienne 
machine à coudre, de leur ordinateur… 
Quel est l’esprit de ces Repair Cafés ? En 
quoi contribuent-ils à un monde pour 
plus de sobriété et de simplicité ? C’est un 
mouvement mondial, visant à porter l’at-
tention du public sur le fait que les choses 
sont réparables. On y découvre des alter-
natives au «tout jetable». Au-delà de ces 
services, «l’esprit est de partager et d’ensei-
gner des savoirs, car il faut redonner des 
savoir-faire. Il y a une volonté d’apprendre 

à réparer ensemble». Le tout se fait dans 
un esprit d’entraide spontanée. Enfin, il y 
a le café et la petite douceur pour prolon-
ger les échanges dans une ambiance très 
conviviale.

«Agnès Paris

«Le jardin d’antan», spirale vertueuse
«Le matin, je dois mettre la machine 

en route !» Laurent Born me reçoit 
donc après journée. Un bon feu brûle 
dans la salle à manger et réchauffe la soi-
rée. D’emblée, nous entrons dans le vif 
du sujet. La simplicité, c’est ce qui le fait 
marcher depuis tant d’années déjà. Pierre 
Rabhi ? Bien sûr qu’il connaît : «Je suis allé 
le voir chez lui, dans sa ferme, en Ardèche», 
me dit-il.
«Gamin, déjà, à Fairon, je côtoyais les an-
ciens, et je les voyais vivre simplement et 
heureux. Existaient à l’époque les “Grands 
jardins” le long de l’Ourthe où tout le monde 
se retrouvait.»
Cultiver son jardin, pour Laurent, c’est à la 
fois lien social, divertissement, échanges, 
quelque chose d’utile et qui, en plus, vous 
garde en forme. «N’est-ce pas là l’essen-
tiel ? Il est faux de penser que la modernité 

a libéré la personne : “toujours plus” nous 
manipule, et, au lieu de nous combler nous 
rend insatisfaits. Qu’est-ce que le bon-
heur ?»

De cet idéal, Laurent a pu faire son métier, 
et il en tire une juste fierté. Au «toujours 
plus» à n’importe quel prix social et envi-
ronnemental de la grande distribution, il 
oppose le «produit sur place» qui nourrit 
les gens de choses saines et variées dans le 
respect de la nature et qui donne du tra-
vail à une vingtaine de personnes.
Son magasin de circuit court et produits 
de qualité, Le jardin d’antan, se trouve 
à Hody. Il mérite le détour ! Laurent ne 
pense pas pouvoir révolutionner la ma-
nière de penser de nos contemporains, 
mais, comme le colibri de Pierre Rabhi, 
qui, si petit qu’il soit, fait sa part, il est 
heureux d’apporter sa contribution à un 
modèle plus résilient, proche des gens et 
de la nature en une spirale vertueuse.

« Christine Bonhomme
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Olivier Freches au Repair Café de Clavier. 
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Laurent Born et ses abeilles, une des facettes 
de son Jardin d’antan. 
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«L’extrême simplicité  
renvoie à l’essentiel»
Nous sommes allés à la rencontre d’Annette, du côté de Yernée, qui 
nous parle de son jardin participant si précieusement à sa «santé 
profonde», heureuse d’une «cohérence de vie qui pacifie et réconcilie 
avec tout le vivant».

On dit souvent d’un lieu qu’il a une âme. Il en 
est ainsi de la maison d’Annette Rocour ni-

chée au cœur du hameau de Yernée. Elle est bâ-
tie en pierres du pays avec des encadrements de 
fenêtre peints en bleu et une arcade qui nous ac-
cueille et qu’on imagine crouler sous le poids des 
fleurs en été. Annette y pratique avec bonheur un 
art de vivre simplement, entourée de la présence 
des œuvres de son mari Jean Rocour, décédé en 
2005, qui, à travers sa création, nous invitait déjà 
à «tourner notre regard au-delà des apparences…».
Annette nous parle avec tout son cœur de ce mode 
de vie assumé : «La sobriété ne veut pas dire pau-
vreté ou enfermement. Ce n’est pas parce qu’on 
emploie des moyens pauvres que la beauté n’est pas 
présente. Peu de moyens ne rétrécit pas la vie, mais 
la magnifie ; on est plus sensible au monde et plus 
à l’écoute de ce dont les autres ont besoin. La suf-
fisance n’engage pas au partage. Il en est de même 
des dons que l’on reçoit, si on ne les partage pas, ils 
ne prennent pas toute leur ampleur.»
Trouver des alternatives à la société de consom-
mation, éviter le gaspillage, rendre vie aux choses 

en leur donnant une deuxième chance, voilà des 
façons de faire dont Annette parle comme d’une 
vie «magnifiée». «C’est justement avec toutes ces 
préparations maison, confitures, sirops de fruits, jus, 
et même champagne de sureau, légumes jardinés, 
que l’on met plus de vie dans la vie. On dit ces choses 
“faites avec le cœur” et je crois vraiment qu’il y a un 
supplément d’âme à vivre ainsi. L’extrême simpli-
cité renvoie à l’essentiel, c’est une cohérence de vie 
qui pacifie et réconcilie avec tout le vivant. Le jardin 
fait partie de ma santé profonde, j’ai besoin qu’il soit 
beau et utile. Un de mes petits-fils y a construit une 
serre, uniquement avec des matériaux de récupéra-
tion et dans un grand souci d’esthétique. Elle me fait 
penser à un bel oiseau posé sur le sol, ailes légère-
ment déployées, prêt à s’envoler.»

Et aussi contempler, méditer...

Ce sentiment de fraternité avec le vivant fait partie 
de sa foi : «Dans un avenir proche, j’aimerais faire 
de mon jardin un lieu de louange à la création par 
des moments de contemplation.» Des structures 
en forme d’arcades y sont déjà posées en rond, 
elles sont destinées à être fleuries et inviteraient 
à faire le tour du jardin, lieu de méditation. Son 
projet trouve sa source d’inspiration dans Comme 
des arbres qui marchent, la série vidéo-spirituelle 
de Pierre-Paul Renders, ainsi que dans son livre 
Prières pour la création, écrit dans l’esprit de Lau-
dato si’, l’encyclique du pape François.
Recueillir le témoignage d’Annette sur cette ex-
périence de fraternité en toute simplicité avec le 
vivant est un vrai cadeau. Il est de ces rencontres 
dont on sort vivifié.

«Miette Lovens

L’une des recettes 
d’Annette, «mettre plus de 

vie dans la vie.»


