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Le mot du vicaire épiscopal
En 1914, le grand compositeur Ralph Vaughan Williams publiait une splendide Romance pour violon
et orchestre intitulée “L’envol de l’alouette”. La graphie de la partition imprimée indique de quoi il
s’agit : un élan rempli d’une belle élégance non dénuée de force, mais d’une force non brutale.
Cette œuvre tente d’évoquer l’envol de cet oiseau dans l’azur. Le résultat musical est tout à fait
remarquable, pour autant que le violoniste dispose de la technique adéquate et d’une musicalité
suffisante.
Nous ne sommes pas des alouettes et sommes inaptes à voler. Voilà qui nous rappelle notre petite
place d’humains très limités... Serions-nous plus libres et plus heureux si nous étions des alouettes ?...
Bien malin qui pourrait le dire!
Mais nous pouvons ressentir l’ivresse de l’envol quand nous prenons l’avion. En effet, le décollage nous
donne l’impression que nous sommes soustraits à l’attraction terrestre qui nous plombe constamment.
Puis, nous nous retrouvons dans les nuages, voire au-dessus de magnifiques mers de nuages. Et ainsi,
en quelques minutes, nous voilà étonnamment libres. Cette sensation est toujours un peu magique,
parce qu’elle est “aspirante”.
Mais la suite du vol de l’aéronef nous détrompe sans tarder. Après quelques périodes de calme, où l’on
a une impression d’immobilité, voici que surviennent des “turbulences”. Rebouclons la ceinture de
sécurité!
Il en va de même quand nous entamons une nouvelle année, qu’elle soit scolaire , civile ou autre :
l’envol est radieux, mais nous ne perdons rien pour attendre, car les turbulences ne tarderont pas à
nous ramener à la réalité.
Bref, à l’entame d’une nouvelle année d’activités, nous ne savons pas où se placera la ligne de partage
entre la mer calmée (“mer de nuages”) et le ciel houleux (“turbulences”).
Mais cette humiliante ignorance, à laquelle nous ne pouvons jamais échapper, ne doit pas nous
empêcher de prendre notre envol, car cette inconnaissance n’a pas le pouvoir de nous retenir au sol.
Chères alouettes, que vous soyez scolaires, paroissiales, catéchistes ou virtuoses de l’ordinateur,
je vous souhaite un radieux envol vers l’azur partiellement inconnu de 2015-2016, ces numéros n’étant
toujours que des chiffres fixes, par eux-mêmes incapables d’envol, puisqu’ils ne sont pas des alouettes!
Henri Ganty

Éditorial
Chers collègues,
L’effervescence de la rentrée scolaire bat son plein : derniers travaux de finition,
achat des livres scolaires, fournitures de bureau, stock de papier sans oublier celui
pour les toilettes, attributions, derniers engagements, attentes de nouvelles des
élèves qui n’ont pas encore fait leurs choix d’option. Le planning de l’année est
posé, votre texte de l’AG de rentrée est prêt –vous ne dormez plus depuis deux
jours en y pensant !-, l’accueil des nouveaux profs est prévu et les titulaires sont en
train de préparer l’accueil de leurs élèves. Une rentrée comme les autres, somme
toute, bien prévue, comme les autres années. Tout est sous contrôle !
Et pourtant… et pourtant… pour certains, ce ne sera pas une rentrée « comme
les autres ». Il y a bien sûr les nouveaux enseignants et éducateurs pour lesquels
vous avez prévu un accueil particulier et malgré cet accueil, c’est la même crainte
que vous relevez sur tous les nouveaux visages . Pour eux, c’est un événement
qu’ils vont vivre : entrer dans votre communauté éducative. Evénement toujours
particulier, vécu de manière singulière par chacun, avec ses craintes, ses joies, ses
découvertes.
Il en est d’autres pour qui la rentrée sera « l’événement » de l’année, ce sont nos
élèves de première qui quittent leurs instituteur(trice) chéri(e), et pour plusieurs
d’entre eux, sinon la plupart, leur petite école dans laquelle ils se retrouvaient
bien et en connaissaient les moindres recoins. Les voilà à l’aube d’une nouvelle
aventure, se posant maintes questions et redoutant les premiers défis : « je vais me
perdre dans cet énorme bahut ! », « Comment retenir le nom des dix profs rencontrés lors de la journée de rentrée » « et en plus, ils ont déjà présentés les objectifs de leur cours et j’ai l’impression que chacun parle une langue différente ! »
« A qui parler, vers qui me tourner si j’ai un problème ? » « et les toilettes, elles
sont où ? »
Petites et grandes questions, toutes vitales pour ces jeunes qui vont découvrir leur
nouvel univers que nous maîtrisons bien, nous ! Combien d’attentions particulières à envisager pour que chacun se sente bien dans « mon » école.
Le « vivre ensemble », nous y accordons de l’ importance chaque jour dans nos
établissements et la rentrée de septembre est un des moments que nous soignons
particulièrement à ce niveau. L’équipe d’Oxylierre vous a préparé des textes, des
réflexions, des animations que vous utiliserez selon votre bon vouloir pour « animer » vos réunions de rentrée et vos célébrations d’accueil. Cueillez seulement !
Bonne rentrée à chacune et chacun,
Philippe Englebert et tous les membres des services du SeDESS

Éditorial
« C’est chaque année pareil et à chaque fois, j’ai la trouille. Ça ne s’explique pas...
Depuis début août j’arrête pas d’y penser; en fait, depuis qu’on a acheté le cartable.
Après, ça a été l’engrenage, 3 jours plus tard, on l’a rempli: trousse, stylos, règle,
feutres, ... Puis, pantalon de rentrée, chemise de rentrée, sweat-shirt de rentrée,
chaussures de rentrée, anorak de rentrée... Après, ma mère a voulu que je termine
coûte que coûte le cahier de vacances - tu parles de vacances, un mois entier gâché
par les attributs du sujet, les compléments d’objet, les propositions principales
qui arrivaient pour moi en dernière position de mes préoccupations... Et puis,
LE jour : l’attente au portail, l’appel dans la cour, les rangs - ah, non, cette année,
ça change, les listes sont affichées et il faut rejoindre la classe directement - c’est
sûrement pour qu’on n’ait pas le temps de retrouver les copains dans la cour, des
fois qu’on fasse des bêtises dès la première minute... Qu’est-ce qu’on va faire en
entrant ? Est-ce que je pourrais m’asseoir à côté de Jérôme?
Des autres années, je ne me rappelle RIEN, que dalle, juste la trouille, pas de
souvenir, le néant, le vide, le trou... juste que les profs, ils ont tous leurs tics, leurs
manies... et qu’ils ont toujours raison...»
Extrait de «Une rentrée pas comme les autres», de Nathalie Charles

Calendrier
•

ADESC Na-Lux

-

Le jeudi 02 juillet à 10h00 à Schaltin

•

ADINA

-

Bureau le mardi 25 août à 13h00 (suivi de l’AG)

-

AG le mardi 25 août à 14h00 à Champion

-

Bureau le mardi 22 septembre à 15h00 à St Joseph Ciney

-

Bureau le lundi 19 octobre à 15h00 à Erpent

•

ADILUX

-

AG le mercredi 26 août à 09h30 à St-Hubert

-

AG le lundi 7 septembre à 14h00 à St Huber

-

AG le vendredi 9 octobre à 14h00 à St Hubert

-

AG le vendredi 13 novembre à 14h00 à St Hubert

•

Université d’été

-

Le vendredi 21 août 2015 toute la journée

•

COZO Namur

-

Le jeudi 10 septembre à 17h00 à Champion

•

COZO Luxembourg

-

Le vendredi 18 septembre à 14h00 à Neufchâteau

•

Chambre luxembourgeoise du CODIEC

-

Le lundi 21 septembre à 17h00 à Neufchâteau

•

Accueil « enseignants débutants »

-

Le mercredi 22 octobre 2015 toute la journée à Marche-en-Famenne
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Calendrier
•

Accueil des nouvelles directions

-

Le mercredi 23 septembre de 9 à 15h à la Maison diocésaine,
rue de l’Evêché, 5 à Namur

•

Régionales des directeurs

-

Le lundi 19 Octobre matin

-

Le jeudi 22 Octobre matin

-

Le jeudi 12 novembre matin

-

Le jeudi 12 novembre après-midi

-

Le lundi 16 novembre matin

•

Récéption des directeurs pensionnés

-

Le mardi 17 novembre à 14h00 à la Maison diocésaine

•

Journée de réflexion et de respiration
pour les directeurs (organisée par le service Oxylierre)

-

Le mardi 1 décembre toute la journée

•

Rencontre ADINA-LUX-ADESC
avec Michèle Bourrassa

-

Le mercredi 2 décembre à Marche-en-Famenne

•	rencontre directeurs du fondamental et du
secondaire (continuum pédagogique)
-

Le lundi 2 mai à Ciney toute la journée

Sujet de la rencontre : les collaborations entre niveaux d’enseignement
notamment au niveau du dossier pédagogique de l’élève.
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D’ici et d’ailleurs

A

l’Institut Notre-Dame de Namur, suite au retour d’Ingrid BUSA vers ses terres liégeoises
d’origine, le Pouvoir Organisateur a désigné comme adjointe à la direction Sylvie SATIN,
professeur de Sciences dans l’établissement depuis une dizaine d’années. Nous lui souhaitons
la bienvenue et nous remercions Ingrid pour son investissement dans son école en lui formulant nos
meilleurs souhaits dans ses nouvelles fonctions dans le diocèse de Liège.

C

omme cela a été annoncé en AG d’Adina par les directions du centre Asty Moulin,
Léon DUFOUR nous quitte pour profiter d’un repos bien mérité. Lui succèdera
Pascal GUILIN qui quittera sa fonction de professeur de cours techniques auprès de l’Institut
Sainte Marie de Fontaine-l’Evêque. Il exercera la fonction de sous-directeur avec pour mission de
diriger le secteur du bâtiment. Il sera accessible via pascal.guilin@asty-moulin et via 081 72 90 23
(ligne directe).
Dès à présent, nous souhaitons une pension fructueuse à Léon et nous souhaitons la bienvenue à
Monsieur Guilin.
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Les Jardins d’Oxylierre

U

ne nouvelle année débute !
Les jardins d’Oxylierre vous
proposent quelques textes et
idées pour accompagner votre rentrée,
celle de vos professeurs et élèves, sur le
thème du souhait.

Dire « oui » au bonheur
Dire « non » à la mauvaise humeur,
Dire « je ne t’oublie pas » aux souvenirs,
Dire « adieu » au stress,
Dire « j’essaie de comprendre » aux erreurs,
Dire « plus jamais » aux jugements de valeur,
Dire « pardon » à la peine,
Dire « bye bye » à la haine,
Dire « heureusement que tu es là » à l’humour,
Dire « je t’aime » à la vie !
Bonne rentrée à tous !

Des idées qui surprennent…
• Passer dans les hautparleurs de l’école durant
la première récréation
« Tout le bonheur du
monde » de Sinsémilia.

Auteur inconnu

• Distribuer dans les
casiers des professeurs
un signet ou un carton :
« Bonne rentrée ! » (voir
phrases et citations)

Des sourires, pour chasser la tristesse,
De l’audace, pour que les choses ne restent
jamais en place,
De la confiance, pour faire disparaître
les doutes,
Du réconfort, pour adoucir les jours
difficiles,
De la générosité, pour se nourrir du plaisir
de partager,
Des arcs-en-ciel, pour colorer les idées
noires,
Du courage, pour continuer à avancer !
Bonne rentrée 2015 !

• Faire défiler sur le panneau d’affichage ou afficher à un endroit stratégique une jolie phrase, un
encouragement.

Des citations, poèmes, images
Si je n’avais qu’un souhait à formuler pour le
prochain millénaire, ce serait celui-là : que
l’on apporte aux familles toutes les facilités
pour que l’enfant, tous les enfants, soient
aimés, entourés, respectés. Cela, seul, assurera le bonheur souhaité pour le prochain millénaire.
Histoire et lumière, Régine Pernoud, édition Cerf, 1998
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Les Jardins d’Oxylierre
Des textes

La confiance en soi est le premier
secret du succès.

Je vous souhaite

Ralph Waldo Emerson

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, et
l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, et
d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et
des rires d’enfants.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous.
Jacques Brel

Les fées graphiques

Cela semble toujours impossible
jusqu’à ce qu’on le fasse.
N.Mandela

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Mai-Juin 2015

10

Les Jardins d’Oxylierre
Une rentrée « à vos souhaits ! »

E

t si nous étions les derniers à croire en l’avenir, à penser que les jeunes sont notre chance. Qu’ils
sont avides comme toujours de connaitre et de progresser. Bien sûr, leurs moyens diffèrent des
nôtres. Bien sûr, leur communication n’est plus la même. Mais leur chemin ? Est-il si différent de celui
dont nous nous souvenons avec tant de nostalgie ? Ils sont comme nous, amoureux, curieux, révoltés,
voulant remuer ciel et terre pour obtenir un oui. Un oui à quoi ? Qu’importe, pourvu que le combat
fût rude. Pourvu qu’une nouvelle cause soit acquise.
En face de nous, ils vont s’installer, nous jaugeant, pesant nos pours et nos contres, jugeant la couleur
de nos chaussettes. Mais l’œil vif. Attendant ce que nous allons leur servir comme plat. Et ce n’est
pas toujours dans l’assiette d’intégrales, dans le plat de phrases complexes ou dans la coupe de présent
continuous qu’ils picoreront. Parfois, ce sera un de nos encouragements, une de nos attitudes qui les
suivra sur leur route. Parfois notre façon d’enseigner les conduira vers un choix.
Cette année, je voudrais souhaiter. Et préalablement à tout souhait, j’ai décidé de croire.
Croire en vous, en eux, aussi en moi.
Et je souhaite qu’ils soient comme les autres. Un peu bavards. Un peu distraits. Un peu critiques.
Parfois en retard. Découragés par moment mais prêts à rebondir. Qu’ils soient surtout eux.
Et je souhaite que vous soyez heureux. De vous lever le matin, de porter votre cartable, de râler un
peu sur Paul et Jacques, d’être fiers d’une leçon et moins d’une autre. D’être vous.
Et je souhaite que notre école ait toujours cette porte ouverte et qu’elle enferme à double tours
les « c’était mieux avant. »

Laurence Fourrier
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Les Jardins d’Oxylierre
Vœux pour l’année nouvelle
A l’aube de cette année scolaire, que pouvons-nous souhaiter, sans tomber dans un optimisme béat
qui nierait les difficultés ?
Je te souhaite, pour l’année qui s’ouvre, non pas de réussir dans toutes tes entreprises mais de recevoir
et d’accueillir dans ton cœur et dans ta vie, jour après jour et pas à pas, l’amour de Dieu qui donne sens
à l’existence.
Je te souhaite non de ne subir aucun échec mais d’accueillir comme un don immérité la force qui
permet de rester debout malgré les lourds fardeaux.
Je te souhaite non des jours paisibles mais la capacité de te laisser déranger par les autres, d’accueillir
celui qui est différent comme un envoyé de Dieu.
Je te souhaite non d’avoir réponse à toutes les questions mais de savoir recevoir les interrogations des
autres, de porter en toi leurs peines, leurs soucis, leurs conflits irrésolus, pour être auprès d’eux une
sœur, un frère solidaire, porteur de partage et de paix.

« Chemins d’Avent 1995 », Editions du Signe, p.55
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Les Jardins d’Oxylierre
Prière à l’aube d’une année nouvelle
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler avec les morceaux de toutes
les couleurs qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines, le vert de mes
espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements et de mes luttes, le jaune et l’or de
mes moissons.
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu me sembles absent. Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par la confiance sereine en Toi. Seigneur, je te demande simplement
d’illuminer de l’intérieur ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit
de vie. Ainsi, par transparence, les jeunes et les adultes que je rencontrerai cette année y découvriront
peut-être le visage de ton Fils bien-aimé, Jésus Christ Notre Seigneur.
Auteur inconnu

Clés pour une année nouvelle
Une année nouvelle est un vaste chantier, une maison en construction. Mais peut-on entrer dans une maison ou dans
une année nouvelle sans choisir les bonnes clés ? Que cette année soit pour vous une année de confiance, de service,
d’émerveillement, d’espérance et d’écoute !
Prends la clé du grand portail ! Elle s’appelle CONFIANCE. Elle t’introduira dans la beauté cachée du
quotidien et te donnera de sourire à l’avenir qui vient.
Prends la clé de la porte de derrière ! Elle s’appellera SERVICE. Elle est souvent utilisée. Elle te rendra
plus attentif aux mains besogneuses, les tiennes et surtout celles des autres.
Prends la clé du salon ! Elle s’appelle EMERVEILLEMENT. Elle t’invitera à te laisser surprendre par
l’inattendu de l’attention aux autres.
Prends la clé de la porte latérale ! Elle s’appelle ESPERANCE. Elle te fera découvrir l’inespéré qui
ouvre sur un nouvel art de vivre.
Prenons aussi chaque jour le passe-partout, la clé de sécurité ! Elle s’appelle ECOUTE de Dieu et de
l’autre. Elle ouvre toutes les portes et donne au cœur une apaisante sécurité.
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Les Jardins d’Oxylierre
Ta joie sera grande et la fête immense…
Extrait des souhaits du Père Charles Delhez pour l’année académique 2011-2012 à l’Université de Namur.
Mis à part quelques détails, ils peuvent s’adresser aujourd’hui aux jeunes de nos écoles mais également aux adultes.
Ta joie sera grande et la fête immense si, au terme de ces dix mois, tu pouvais te dire : quelque chose a
grandi en moi, je me suis révélé à moi-même.
Ta joie sera grande et la fête immense si, au terme de ces dix mois, tu pouvais te dire : je me suis dépassé, j’ai pris mes responsabilités, j’ai été jusqu’au bout de mon effort…
Ta joie sera grande et la fête immense si, au terme de ces dix mois, tu pouvais te dire : voilà les
personnes que j’ai rencontrées. Oui, heureux seras-tu si tu as découvert le soleil printanier qui brille
dans les yeux de ceux que tu auras pris le temps d’apprivoiser, comme un petit prince s’approche d’un
renard.
Ta joie sera grande et la fête immense si, au terme de ces dix mois, tu pouvais te dire : j’ai découvert un
monde en moi, j’ai pu goûter à une source qui n’est pas empoisonnée, j’ai bu à une eau claire et désaltérante, j’ai osé prier Dieu…
Alors, tu pourras épeler le mot « joie » et faire danser ses quatre lettres, tu sauras que la vraie
fête n’est pas toujours guindaille, mais aussi sarabande de la récolte et farandole de la moisson.
Tes greniers seront pleins, débordants et, chaque soir, tu pourras t’endormir le cœur léger…
Dis, écoute un peu ! Tends l’oreille ! J’ai quelque chose à te dire : sois heureux durant ces dix mois et
découvre un univers nouveau, qui n’est ni insouciance, ni stress, mais paix et joie d’être responsable de
ta vie, écrivain d’une page nouvelle aux accents de vérité…Oui, tu as quelque chose d’unique à offrir
aux autres et au monde. Ne l’oublie pas.

Bulletin des anciens du Collège Notre-Dame de la Paix, 3e trimestre 2011, p.13

Au moment où vous vous embarquez pour une nouvelle année scolaire,
nous vous souhaitons une excellente traversée.
Laurence Fourrier, Isabelle Vandersmissen, Christian Jacquet, Alain Marchandise
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