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Édito

Chers Collègues

Et le temps continue sa ronde, la rentrée sco-
laire se prépare, petits et grands se réjouissent 
de retrouver amis et collègues. On va encore 
vivre de belles aventures cette année et c'est 
tant mieux ! Cela vaut tant pour les jeunes 
qui fréquentent nos établissements scolaires 
que pour les membres du personnel après ce 
bel été ensoleillé. Comme le proposait une 
intention de ce dimanche, que nous puissions 
faire découvrir aux jeunes, le bon, le beau et 
le bien !

Durant l'année scolaire dernière, plusieurs 
membres des services diocésains s'en sont 
allés pour profiter d'un repos toujours bien 
mérité comme on dit. Bon temps à vous, 
Josiane, Marie-Chantal et Christian. Et plu-
sieurs nouvelles têtes ont fait leur appari-
tion: Catherine, Frédéric, Perrine, Véronique, 
Stéphanie. Bienvenue à tous ! Voilà nos ser-
vices diocésains bien rajeunis et bien initiés à 
leurs missions par les anciens. Ce sont toutes 
et tous des personnes de grande qualité qui 
vont pouvoir accompagner les différents défis 
que nos établissements scolaires voudront 
relever dans les semaines et mois prochains. 

Ne met-on pas le vin nouveau dans des outres 
neuves ? Aussi est venu le temps de passer le 
témoin de la direction diocésaine, le temps 
aussi pour moi de jeter un coup d'œil dans le 
rétroviseur pour apprécier toutes les étapes 
de ma vie professionnelle, faite de joies et de 
découvertes épanouissantes. Merci à toutes 
celles et ceux qui se sont penchés sur l'appel 
à candidat à ma succession, merci au CoDiEC 
pour son soutien en pareille circonstance, 
merci à Hugues Delacroix de relever ce défi. 
Félicitations ! Sans nul doute, c'est une mis-
sion pour laquelle Hugues  dispose de grandes 

qualités, fort d'une expérience déjà longue 
comme directeur d'école ( IND'Arlon D2D3 ) 
mais aussi à travers différentes missions assu-
rées pour son ADI auprès d'organes de la 
FESeC. Nul doute qu'il apportera son énergie 
aux membres des services diocésains afin de 
renforcer encore  leurs missions auprès de nos 
écoles. 

Lors de la rentrée de l'ADINA, son président, 
Stéphan de Brabant nous partageait un texte 
bien d'actualité me semble-t-il qui parle d'au-
dace ( voir à la suite de l'Editorial ). 

Puisque nous sommes à l'aube d'une nouvelle 
année scolaire,
puisque nous sommes à l'aube de la mise en œuvre 
du Pacte pour un enseignement d'excellence,
puisque c'est la dernière fois que je vous adresse la 
parole dans cet édito, je vous souhaite d'oser. 

Ose, toi qui es dans ta classe à essayer des 
nouvelles méthodes pour que tes élèves apprennent 
mieux. 
Ose, toi qui réfléchis dans ton bureau à ce qu'il 
serait bon de réformer dans nos écoles. 
Ose, toi qui conseilles, toi qui animes, toi qui 
actives maints et maints leviers afin que notre 
enseignement soit de meilleure qualité. 
Ose, toi qui écoutes, consoles et rassures quand 
survient le doute.
Et lisez bien la conclusion du texte que je vous 
adresse tout particulièrement à chacune et 
chacun : " priorisez le plaisir au quotidien, tant 
avec les membres du personnel qu'avec vos 
collègues et vos élèves " 

Bonne année et bonne rentrée à chacune et 
chacun !

Philippe Englebert
texte de Ste Anne

Quelle curieuse impression que de prendre sa plume pour écrire une dernière 
fois l'éditorial de Propositions ! Que le temps passe vite !



4

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Août 2018

Édito

Ecole Sainte-Anne Canada

Il n'y a pas que les enseignants qui doivent oser. Collègues directrices et directeurs, êtes-vous 
prêts à assumer pleinement votre leadership et à déployer votre créativité ? Le changement ne peut 
plus attendre, et il doit commencer par vous.

• Osez construire et communiquer une vision claire et audacieuse.

• Osez penser à l'élève et à ses besoins d'abord.

• Osez éduquer vos parents et élèves quant à votre vision et votre plan d'action.

• Osez marcher votre école et travailler à l'extérieur de votre bureau.

• Osez encourager et valoriser vos enseignants mobilisés au quotidien.

• Osez soutenir plus et mieux les enseignants résistants, inquiets ou en manque de ressources.

• Osez sortir de votre zone de confort et vous mettre vous-mêmes en danger.

•  Osez offrir la latitude nécessaire aux enseignants pour innover et surtout, commettre des 
erreurs.

• Osez faire confiance à votre équipe en élevant vos attentes.

•  Osez adresser directement les problématiques aux personnes concernées plutôt qu'à l'ensemble 
du personnel.

• Osez vous former davantage et devenir des experts pédagogiques.

• Osez être encore plus curieux et questionner.

• Osez être présent sur les réseaux sociaux.

• Osez remettre en question des pratiques administratives stagnantes et non inclusives.

• Osez investir temps et énergie dans l'organisation de moments de fête.

• Osez être des leaders aussi passionnés, sinon plus, que vos enseignants les plus passionnés.

• Osez travailler avec des gens qui sont meilleurs et plus compétents que vous.

• Osez offrir à votre personnel des occasions de formation alléchantes.

Mais surtout, chers collègues, priorisez le plaisir au 
quotidien, tant avec les membres du personnel qu'avec 
vos collègues et vos élèves. 

Allez, bonne année scolaire !
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Calendrier

Réunions générales Dates Lieu Heures

ADILUX lundi 10 septembre 
vendredi 26 octobre Saint-Hubert 14h00

Bureau COZO Namur mardi 11 septembre IATA 9h30

Chambre namuroise du CODIEC mercredi 12 septembre Maison diocésaine 17h00

AG COZO Namur Jeudi 13 septembre Champion 17h00

Chambre Luxembourgeoise du 
CODIEC lundi 17 septembre Neufchâteau 17h00

Accueil nouvelles directions lundi 24 septembre Maison diocésaine Namur 9h00

CAP DIRO CANADA mardi 25 septembre
"Marche - Saint-Roch 

(Salle Baudrez)" 9h00 - 12h00

Bureau ADINA mardi 2 octobre Saint-Joseph Ciney 14h00

CAPDIRO 2018-2019 mercredi 3 octobre "Institut Saint Michel 
Neufchâteau" 9h00 - 12h30

ADESC Na-Lux 
et réunion programation diocésaine mardi 9 octobre Schaltin 9h00

Accueil des nouveaux enseignants 
 et éducateurs  mercredi 10 octobre Marche - Sainte-Julie 9h00 - 16h00

Réseau "Educateurs et Coordinateurs 
d'éducateurs " vendredi 12 octobre Marche - Saint-Roch 9h00 - 16h00
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Calendrier

Réunions générales Dates Lieu Heures

Réseau " Tuteurs " mardi 16 octobre Institut Saint-Michel 
Neufchâteau 9h00 - 16h00

Plan de pilotage - Vague 1 : 
accompagnement réseau vendredi 19 octobre

Namur - Basse Sambre : SeDESS Namur 
Namur Sud : lieu à déterminer 

Luxembourg : à déterminer
9h00 - 16h00

CAP DIRO CANADA  mercredi 7 novembre Marche - Saint-Roch 
(Salle Baudrez) 9h00 - 12h00

Plan de pilotage - Vague 2 : 
accompagnement réseau jeudi 8 novembre

Namur 1 : Lieu à déterminer 
Namur 2 : Lieu à déterminer 

Luxembourg : Lieu à déterminer
9h00 - 16h00

Réseau "Chefs d'atelier" mardi 13 novembre Marche - Saint-Roch 
(Salle Baudrez) 9h00 - 12h30

Plan de pilotage - Vague 1 : 
accompagnement réseau jeudi 15 novembre

Namur - Basse Sambre : SeDESS Namur 
Namur Sud : lieu à déterminer 

Luxembourg : à déterminer 
9h00 - 16h00

Réseau "D1" vendredi 23 novembre SeDESS Namur 9h00 - 16h00

Journée Pastorale des directions lundi 26 novembre Habay-la-Neuve " le bua " 9h00

Journée Pastorale des directions mardi 27 novembre Maredsous 
Crypte de l'Abbatiale 9h00

CAPDIRO 2018-2019 mardi 4 décembre Institut Saint-Michel 
Neufchâteau 9h00 - 12h30
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Réunions générales Dates Lieu Heures

Plan de pilotage - Vague 2 : 
accompagnement réseau vendredi 11 janvier

Namur 1 : Lieu à déterminer 
Namur 2 : Lieu à déterminer 

Luxembourg : Lieu à déterminer
9h00 - 16h00

Réseau "Educateurs et Coordinateurs 
d'éducateurs  mardi 15 janvier SeDESS Namur 9h00 - 16h00

Réseau "Tuteurs" vendredi 25 janvier SeDESS Namur 9h00 - 16h00

Réseau "D1" mardi 12 février Institut Saint-Michel 
Neufchâteau 9h00 - 16h00

Plan de pilotage - Vague 2 : 
accompagnement réseau mardi 19 février

Namur 1 : Lieu à déterminer 
Namur 2 : Lieu à déterminer 

Luxembourg : Lieu à déterminer
9h00 - 16h00

Réseau "D1" jeudi 25 avril SeDESS Namur 9h00 - 16h00

Plan de pilotage - Vague 3 : 1ère 
information vendredi 26 avril Lieu à déterminer 9h00 - 12h30

Réseau "Educateurs et Coordinateurs 
d'éducateurs mardi 30 avril Marche - Saint-Roch 9h00 - 16h00

Réseau "Tuteurs" jeudi 2 mai Institut Saint-Roch 
Marche 9h00 - 12h30

Plan de pilotage - Vague 2 : 
accompagnement réseau vendredi 10 mai

Namur 1 : Lieu à déterminer 
Namur 2 : Lieu à déterminer 

Luxembourg : Lieu à déterminer
9h00 - 16h00

Plateforme de l'Enseignement 
spécialisé lundi 13 mai Lieu à déterminer 9h00 - 16h00
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Quand ? Pour qui ? Quoi / Où ?

24 septembre 2018 9h00 à 16h00
Groupe Namur 
et Luxembourg Accueil SEDESS

23 Octobre 2018 9h00 à 12h30 Groupe Namur SEDESS

25 octobre 2018  9h00 à 12h30 Groupe Luxembourg Neufchâteau

21 novembre 2018 9h00 à 16h00 Groupe Namur 
et Luxembourg accueil FESEC Mounier

13 Décembre 2018 13h30 à 16h30 Groupe Namur à préciser

11 décembre 2018 13h30 à 16h30 Groupe Luxembourg à préciser

30-31 Janvier et 1er février 
2019

mercredi 14h00 à 
vendredi 14h00

Groupe Namur 
et Luxembourg

séminaire des directions à La 
Roche

27 Février 2019  13h30 à 16h30 Groupe Namur à préciser

26 février 2019 9h00 à 12h30 Groupe Luxembourg à préciser

25 avril 2019 9h00 à 12h30 Groupe Namur à préciser

24 avril 2019  9h00 à 12h30 Groupe Luxembourg à préciser

22 mai 2019 13h30 à 16h30 à préciser à préciser

23 mai 2019 13h30 à 16h30 Groupe Luxembourg à préciser

13 juin 2019 de 9h00 à 12h00 
+ repas

Groupe Namur 
et Luxembourg  Neufchâteau

Rencontre des directions 1ère année
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Quand ? Pour qui ? Quoi / Où ?

10 octobre 2018 9h00 à 12h30 Groupe Namur et Luxembourg Neufchâteau

4 décembre 2018 9h00 à 12h30 Groupe Namur et Luxembourg à préciser

30, 31 janvier et 1er février 14h00 à vendredi 
14h00 Groupe Namur et Luxembourg séminaire des directions à La 

Roche

14 mars 2019 13h30 à 16h30 Groupe Namur et Luxembourg à préciser

4 juin 2019 9h00 à 12h30 Groupe Namur et Luxembourg repas + lieu à préciser

Rencontre des directions 2ème et 3ème année

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Août 2018
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D'ici et d'ailleurs

Des nouvelles de nos collègues.

Comme je vous l'avais annoncé dans le dernier 
numéro de Propositions, plusieurs directions ou 
sous-directions devaient encore être désignées. 
Et voici les dernières nouvelles ;

Dans le Luxembourg, Béatrice Heinen assure 
l'intérim de Marianne Arnould à Cardijn 
Lorraine, elle sera aidée par Quentin Biren. A 
Virton Bon lieu, c'est Florence Vandensteen, 
qui va faire un grand bond de Florennes 
jusque Virton pour assurer la sous-direction 
du Collège tandis que Dominique Nottet 
assurera une fonction au sein de l'école de la 
Providence ( ens spécialisé ) pour les élèves 
en intégration. Deux autres sous directions 
devaient être désignées, l'une à Bastogne et 
l'autre  à Marche-en-Famenne. C'est Christine 
Lockman qui a été désignée à Bastogne tandis 
que Arnaud Baudeson assumera la sous-di-
rection de Ste-Julie. A Neufchâteau, c'est une 
ancienne élève de l'institut St-Michel qui en 
reprend la direction : Catherine Saudmont.

Dans le namurois, quelques désignations 
également. Un nouveau duo de direction 
pour le collège abbé Noël d'Eghezée avec 
Bénédicte Kuyl , directrice et Sophie Billat 
comme adjointe. Michel Gelinne a été 
entretemps désigné secrétaire du Conseil 
Général de concertation à l'administration. 
A Ste-Marie Namur, Marie-Noëlle Corbusier a 
été confirmée comme adjointe à la direction. 
A Beauraing, Thomas Tarte vient renforcer 
l'équipe de direction à mi-temps.

Nous avons déjà eu l'occasion de remercier 
les directions partantes et nous souhaitons 
la bienvenue à tous les nouveaux. Nous les 
accueillerons de manière appropriée à la 
Maison diocésaine le lundi 24 septembre toute 
le journée. Une invitation leur parviendra par 
l'intermédiaire de Catherine Sintzoff, accom-
pagnatrice de direction.

Et au SEDESS…..

Nous accueillons une nouvelle conseillère 
pédagogique en la personne de Stéphanie 
d'Harveng, qui nous vient de Pierrard à 
Virton où elle était professeur de français et 
en charge de plusieurs thématiques dont l'ac-
compagnement des jeunes collègues. L'équipe 
voudrait encore s'enrichir en accueillant un ou 
une collègue, un recrutement est en cours.

Peut-être êtes-vous impatient de savoir qui 
va succéder à votre serviteur ? Le Codiec 
remercie toutes les personnes qui ont réfléchi 
à poser leur candidature au poste de direc-
teur diocésain. A l'issue de la procédure de 
recrutement, c'est Hugues Delacroix qui a été 
désigné. Diplômé en Sciences économiques, 
Hugues a assumé différentes fonctions de res-
ponsabilité à l'Institut Notre-Dame d'Arlon 
pour en être le directeur du D2D3 depuis plu-
sieurs années. Hugues a fait preuve d'un esprit 
d'analyse et de concertation qui l'aideront 
dans sa nouvelle fonction. Personnellement, 
je suis très heureux de sa désignation et l'aide-
rai de mon mieux dans le passage de témoin. 
Hugues prendra ses fonctions progressive-
ment à partir du 1er octobre prochain.

La maison diocésaine a le plaisir de vous 
annoncer qu'el le pourra s'adjoindre les 
services de Marie-Ange Beaufays comme 
accompagnatrice des pouvoirs organisateurs. 
Il nous appartient maintenant de recruter 
un nouveau responsable de formation pour 
l'enseignement secondaire.

Félicitation à Marie-Ange pour sa désignation.

Philippe Englebert
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Lettre d'information du secteur Religion

11-06-2018

Cette lettre est destinée à tous les professeurs de religion de 
l'Enseignement secondaire catholique

 Education religieuse, philosophique et citoyenne

 Un an et demi après l’entrée en vigueur de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté ( EPC ) 
dans l’enseignement primaire et quelques mois après son entrée en application dans le secondaire, 
Étienne MICHEL, Directeur général du SeGEC, a fait le point au Parlement de la FWB1 sur 
sa mise en œuvre dans l’enseignement catholique. Il a aussi invité chacun à réfléchir à la place qui 
serait réservée demain, à l’échelle du système éducatif, à l’éducation proprement religieuse.

Lire l'article dans Entrées libres

Homosexualité-Homophobie

Ressources et pistes pédagogiques

Ce nouvel outil offre des ressources pour penser  la ques-
tion de l'homophobie et plus largement celle de l’homo-
sexualité. Il propose des ressources variées à traduire en 
éclairages adaptés aux élèves, selon le contexte où les ques-
tions sont posées. Les éclairages théologiques y figurent en 
bonne place.

S’il vise à contribuer à la lutte contre l’homophobie, phéno-
mène social qui reste préoccupant, le document ouvre les 
questionnements afin que professeur et élèves puissent se 
construire ou faire évoluer leurs propres représentations et 
convictions. Il ne s’agit donc pas de donner des réponses 
toutes faites.  Il revient à l’élève de construire et justifier ses 
prises de position éthiques. Les synergies avec l’ UAA 2.1.3. 
Stéréotypes, préjugés et discriminations sont évidentes.

Liens vers le site du secteur et le document.

http://www.entrees-libres.be/wp-content/uploads/2018/05/129_soucis_hommes.pdf
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2354
http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/FESeC/religion/2018/Homosexualit%E9-Homophobie-Outil%20RELIGION-2018%20-.pdf
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Lettre d'information du secteur Religion

Session biblique 2018 : Rappel

les 27 & 28 août 2018 sur le thème :

Fils de David ou Fils de l’homme ? 
Figures du Messie dans l’Ancien et le Nouveau Testament

La question du messianisme est évidemment centrale dans le christianisme 
qui se définit justement par rapport à elle ( Christ = Messie ). En partant 
des textes fondateurs de l’Onction de David, cette formation tentera de 
comprendre comment ils furent relus et réinvestis, d’abord dans l’Ancien 
Testament ( livre de Daniel ), puis dans le Nouveau ( baptême du Christ et 
figure du Christ de l’Apocalypse ).

Vous trouverez les renseignements relatifs à cette session sur le site de 
l'UCL ainsi que dans le folder téléchargeable.
Cette formation est validée par le CECAFOC.

Veuillez noter que l'inscription ( obligatoire ) s'élève à 25 €.
Le nombre maximal de participants est fixé à 200 et nous clôturons les 
inscriptions le 15 août 2018.

Ressources pour traiter les questions de bioéthique
Comité consultatif de Bioéthique de Belgique

 Le Comité est l’instance consultative officielle belge en matière bioéthique, indépendante des 
Autorités qui l’ont créé.

Il a une double mission :

•  Rendre des avis sur les problèmes soulevés par la recherche et ses applications dans les domaines 
de la biologie, de la médecine et de la santé, ces problèmes étant examinés sous leurs aspects 
éthiques, sociaux et juridiques, en particulier sous ceux du respect des droits de l’homme ;

• Informer le public ainsi que les Autorités sur ces problèmes.

Lien vers le Site

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/session-biblique-2018-fils-de-david-ou-fils-de-l-homme-figures-du-messie-dans-l-ancien-et-le-nouveau-testament.html
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-teco/angelique/session-biblique-2018/UCL_TriptTheologie_2018_WEB.pdf
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/inscription-a-la-session-biblique-2018.html
https://www.health.belgium.be/fr/comite-consultatif-de-bioethique-de-belgique
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Lettre d'information du secteur Religion

Dossier de La Ligue des familles :
La Ligue des familles entend
ouvrir le débat dans une démarche de démocratisation des enjeux concrets de santé publique 
et des évolutions biomédicales autour de valeurs clés : la connaissance et le discernement, la recon-
naissance de la valeur de l'expérience ( et pas seulement de l'expertise ) et le respect et l'écoute de 
l'autre.

Ce dossier dresse un inventaire des thèmes actuels de bioéthique, sans prétention à l'exhaustivité. 
Une sélection de thèmes est proposée et organisée sous l'angle de la famille.

Bioéthique : 1 cadre de réflexion, 9 questions essentielles  
Bioéthique ( partie 2 ). Le cadre légal belge
Bioéthique ( partie 3 ). Les enjeux liés à la naissance
Bioéthique ( partie 4 ). Les enjeux liés à la "non-naissance"
Bioéthique ( partie 5 ). Les enjeux liés au soin
Bioéthique ( partie 6 ). Les enjeux liés à la mort
Bioéthique ( partie 7 ). Les enjeux liés à l'identité
Bioéthique ( partie 8 ). Les enjeux liés à la recherche

Enfance, jeunes, musulmans et musulmanes : 
socialisations, appartenances, identités religieuses 
et sociales

Summer School Islams et mondes 
contemporains 2018

Du lundi 27 au vendredi 31 août 2018 à Louvain-
la-Neuve ( Belgique )

Informations et Inscriptions

http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/religion/?email_id=30&user_id=179&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cubGFsaWd1ZS5iZS9hc3NvY2lhdGlvbi9hbmFseXNlLzIwMTMtMDMtMDEtYW5hbHlzZS1iaW9ldGhpcXVlLTE%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.laligue.be/association/analyse/2013-03-01-analyse-bioethique-2
https://www.laligue.be/association/analyse/2013-03-01-analyse-bioethique-4
https://www.laligue.be/association/analyse/2013-03-01-analyse-bioethique-5
https://www.laligue.be/association/analyse/2013-03-01-analyse-bioethique-6
https://www.laligue.be/association/analyse/2013-03-01-analyse-bioethique-7
https://www.laligue.be/association/analyse/2013-03-01-analyse-bioethique-8
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/summer-school-du-27-aout-au-31-aout-2018.html
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Lettre d'information du secteur Religion

Se désabonner
Secteur Religion

Fédération de l'enseignement secondaire catholique - SeGEC
Av. E. Mounier 100

1200 Woluwé Saint-Lambert

Courage pour les corrections, bonne fin d'année scolaire et puis ...

Bonnes vacances !

http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/religion/?wysija-page=1&controller=confirm&wysija-key=0673e8601f4abb4e6ad0797dc72b705a&action=unsubscribe&page=test&page_id=33
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Les jardins d’Oxylierre : 
L’amitié

Amicalement vôtre : 

Parce que c’était lui ; parce que moi 
( Montaigne ),

Les amis de mes amis sont mes amis,

Mon ami, mon compagnon,

Les copains d’abord ( G. Brassens ), mes 
potes,

Mon petit ami, mon meilleur ami…

L’amitié se décline de multiples façons, ren-
dant difficile son approche. Approche qui se 
complexifie singulièrement si on la confronte 
à l’amour.

Toute l’histoire sainte, l’histoire de l’Alliance 
entre Dieu et les hommes, peut être relue à la 
lumière de ce thème de l’amitié.

Sans prétention d’en faire le tour, nous vou-
drions amicalement vous proposer quelques 
pistes de réflexions.

L’amitié est le résultat d’une rencontre ino-
pinée, une alchimie complexe et raffinée qui 
se met en place au fil du temps pouvant pro-
bablement faire place à une amitié à vie. Avec 
un ami, on peut être soi-même, de manière 
sincère et transparente. C’est donc important 
de prendre soin de ce lien qui nous vitalise, ce 
lien authentique et inconditionnel.

On pourrait établir un lien entre une marche 
Adeps et l’amitié. L’amitié s’accorde très bien 
avec cette alternance entre distance et proxi-
mité, d’attention à l’autre et de méditation per-
sonnelle, de liberté ( l’amitié ne génère pas de 
sentiment d’oppression ) et de dialogue au gré 
du chemin. Le fait d’être accompagné par un 
ami, peut donner l’impression qu’une pente à 
gravir, est moins raide à remonter.

Les amis sont une chance nous poussant 
vers l’espérance. Ils peuvent donner du sens 
à notre vie. De la relation amicale se dégage 
une belle énergie. Le lien qui nous unit peut 
ressembler à celui qu’on partage parfois avec 
un frère ou une sœur, bienveillant et sincère. 
C’est pour cela que l’on dit d’eux qu’ils sont 
une famille que l’on choisit. « Un frère peut ne 
pas être un ami, mais un ami sera toujours un 
frère. » ( Demetrio de Falero )

Nous vous souhaitons une promenade 
agréable dans nos jardins, et si vous le pouvez, 
emmenez donc un ami avec vous !

Bien à vous,

Brigitte, Isabelle, Alain et Laurence. 

Les jardins d'Oxylierre
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Le coin lecture : « coup de cœur »

Palais de glace est considéré comme le chef d’œuvre de l’écrivain norvégien 
Tarjei Vesaas. 

Dans un univers réaliste et mythique à la fois, il met en scène l’amitié entre 
deux petites filles de onze ans. 

Le roman a la particularité de suivre le rythme des saisons en présentant une 
subtile réflexion sur l’amitié, l’enfance et le deuil. 

De longs monologues intérieurs rendent l’écriture poétique et la lecture 
savoureuse. Le symbolisme est puissant et pourtant délicat. 

Le coin ciné

Au lycée où il vient d’arriver, on trouve Charlie bizarre. 
Sa sensibilité et ses goûts sont en décalage avec ceux 
de ses camarades de classe. Pour son prof de Lettres, 
c’est sans doute un prodige, pour les autres, c’est juste 
un "loser". 

Deux élèves de terminale, lui tendent la main et l'ac-
ceptent dans leur cercle d'amis. Tous ont leurs propres 
problèmes, qu'ils vont apprendre à gérer ensemble. 
Entre eux, va se développer une étonnante complicité 
aidant Charlie, qui supporte le poids d'un lourd secret.

Extraordinaire amitié de l’adolescence, où les esprits 
dépassent l’uniformité. 
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Une Animation

Public : élèves du premier degré
Développement de l’animation : 

Partir du texte : « Dix conseils pour tuer une amitié », inspiré de la programmation de J.M. Schills

1. Si ton ami te découvre un coin de son cœur, va vite le crier sur les toits.
2. S’il a l’audace de s’intéresser à un autre, fais-lui sentir que tu n’aimes pas ça.
3.  Quand vous êtes en conversation, n’hésite pas à lui couper tout le temps la parole pour prendre 

le contre-pied de ce qu’il te dit.
4. Montre-lui les petits côtés des autres, leurs bêtises. Fais-lui croire que tu parles autrement de lui. 
5. Rappelle gentiment, devant d’autres, ses petits défauts physiques : tics, zézaiement…
6. Use et abuse de ce qui lui appartient, mais ne lui prête pas quoi que ce soit.
7.  Ne lui parle pas de ton meilleur moi : ton attention aux autres, ton goût de la prière, ton tra-

vail…Est-ce que cela le regarde ?
8. Envahis si bien son temps qu’il n’ait plus de loisir pour la réflexion ni le service.
9. Réjouis-toi de ses faux pas, minimise ses succès, fais-lui la tête s’il te paraît joyeux. 
10. Ne lui fais jamais confiance.

Inviter les élèves à se grouper par 2 ou 3.

Consigne : rédigez, en prenant le contre-pied de ces conseils négatifs, la charte : « Dix conseils 
pour favoriser l’amitié. »

Humour…
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Citations

« Les amis sont des compagnons, qui nous 
aident à avancer sur le chemin d’une vie plus 
heureuse. 

Pythagore

« Parmi les nombreux et solides avantages 
de l’amitié, le plus précieux, à mon avis, est 
de nous donner confiance en l’avenir, et de 
ne point laisser les esprits se décourager et 
s’abattre. Avoir un ami, c’est avoir un autre 
soi-même. »

Cicéron

« Un ami sait te conseiller, mais ne prend 
jamais les décisions à ta place. »

Sulfanos

« Un ami est celui qui vous laisse l’entière 
liberté d’être ce que vous croyez être. »

Jim Morrison

« La douceur de l’amitié donne plus de joie que 
la satisfaction de soi. » 

La Bible, Proverbes

« Il n’y a pas de meilleur miroir qu’un ami 
véritable. »

Proverbe japonais

« Un ami, c’est à la fois lui-même et l’autre, 
l’autre en qui nous cherchons le meilleur de 
nous-même.

J.Kessel 

« Je souhaite dans ma maison
Des amis en toute saison
Sans lesquels

Je ne peux vivre » 

G. Appolinaire

« Une amie ramasse soigneusement tous vos 
petits malheurs et les transforme en espoirs. »

O. Dormeuil

« Un ami, c’est celui qui devine toujours quand 
on a besoin de lui. »

J. Renard

« Si j’aime être près de toi, ce n’est pas pour les 
pensées que nous partageons, mais pour les 
mots que nous n’avons jamais besoin de pro-
noncer. »

N. Giovanni

« L’amitié, comme le foyer familial, c’est 
un abri sûr, où nous pouvons nous réfugier 
lorsque personne ne veut de nous. »

J. Burchill

« L’amour est aveugle, l’amitié ferme les yeux. 

Proverbe

« La voile la plus solide pour naviguer sur 
l’océan de la vie, c’est l’amitié. »

J.M. Robertson

« Criez, et tout le monde entendra ce que vous 
dites. Ne dites pas un mot, et votre meilleur 
ami entendra ce que vous dites. »

A.Dupuis

« Dans mon amie, je trouve un autre moi-
même. »

I. Norton

« Une amie est capable de tout expliquer, mais 
elle sait aussi à quel moment se taire. Et pré-
parer le café. »

A. Dupuis
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Se nourrir de textes

L’AMITIÉ DANS LA BIBLE : JESUS 
PLEINEMENT HOMME AIME L’AMITIE 

Article inspiré du site : 
https ://hozana.org/publication/13051-lami-
tie-la-resurrection-de-lazare
et de l’homélie d’Alexandre SINIAKOV du 
27 avril 2013 « L’amitié est une propriété com-
mune à Dieu et à l’homme ».

1.  Pourquoi l’homme ressent-il la nécessité 
d’entretenir des liens d’amitié et de proxi-
mité spirituelle avec certains de ses sem-
blables ? 

Peut-être que ce penchant nous vient de la 
Trinité ? Au commencement, Dieu lui-même 
est relation ; relation entre le Père, le Fils 
et l’Esprit. Créés à l’image de Dieu, nous 
sommes faits pour cela. Pour être vraiment 
nous-mêmes, nous avons besoin d’être en 
relation, d’avoir des amis, de les aimer gra-
tuitement, sans autre but que la communion. 
Un ami est comme un miroir où nous nous 
découvrons nous-mêmes ; c’est à travers lui 
que nous discernons notre particularité, en 
approfondissant notre nature commune. Que 
serait notre vie sans relation avec les autres ?

2.  Dieu s’est montré « ami des hommes » 
en envoyant son Fils parmi nous. Jésus a 
dépeint son Père comme celui qui se laisse 
déranger par l’ami importun ( Lc 11,5-8 ). 
Le sens de cette parabole est clair : Même 
les demandes les plus inopportunes rece-
vront une réponse. Jésus a surtout donné 
à l’amitié un visage de chair : Dans l’épi-
sode de sa rencontre avec le jeune homme 
riche par exemple, on comprend l’impor-
tance de la manière de regarder la personne 
avec qui on entre en relation. « Jésus posa 
son regard sur lui et l’aima » ( Mc 20, 21 ).

3. Le chrétien, ami de Dieu 
Dès le début de l’Evangile de Luc, on peut 
lire : « Après avoir tout étudié depuis le début 
et avec soin, il m’a paru bon à moi aussi cher 
Théophile, de t’en faire un récit suivi » ( Lc 
1,3-4 ). Théophile, étymologiquement, signifie 
« ami de Dieu ». Le sens symbolique ici, c’est 
que le chrétien est considéré comme l’ami de 
Dieu.

4. Jésus et ses disciples

Il eut des compagnons qui partagèrent son 
existence ( Mc 3,13-14 ), mais tous ne devinrent 
pas ses « amis » ; ainsi Judas est encore appelé 
« compagnon » dans le texte grec ( Mt 26,50 ), 
alors qu’aux autres disciples Jésus déclare : 
« Je ne vous appelle plus serviteurs mais mes 
amis » ( Jn 15,15 ) ; ils ont partagé ses épreuves, 
ils sont prêts à affronter la nuit de la Passion 
( Lc 22, 28-30 ) ; aussi Jésus leur partage-t-il les 
secrets de son Père ( Jn15,15 ), comme entre 
amis. 

Ceux que le Seigneur a choisis pour amis ne 
peuvent manquer de se sentir liés entre eux 
par l’amitié. Non sans orage certes. Mais la 
volonté de Jésus, c’est l’amour fraternel entre 
les siens ( Jn 15, 12-15 ) et l’ouverture du cœur. 
L’amitié est un trésor.

5. Jésus et Lazare

Jésus a aimé tendrement Lazare ( Jn 11, 1-4.32-
35.39.42-44 ). 

Cette amitié du Christ est réelle. Jésus aime 
Marthe, Marie et Lazare. Plusieurs fois, l’évan-
géliste Jean l’atteste. Une première fois, quand 
Jésus apprend que Lazare est malade, Marthe 
et Marie font dire à Jésus : « Celui que tu aimes 
est malade ». Ensuite, quand Jésus commence 

https://hozana.org/publication/13051-lamitie-la-resurrection-de-lazare
https://hozana.org/publication/13051-lamitie-la-resurrection-de-lazare
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sa route vers Béthanie, il parle à ses disciples 
de Lazare comme de son ami. Les juifs eux-
mêmes, quand ils voient Jésus pleurer auprès 
de Marie-Madeleine en larmes, disent : « Voyez 
comme il l’aimait ». Toutes ces paroles nous 
montrent la relation d’amitié qui existait entre 
Jésus et la famille de Béthanie.

Cette amitié est l’occasion de comprendre le 
véritable sens de l’amitié, un amour véritable 
qui dépasse nos horizons humains. Sachant 
que son ami Lazare était malade, Jésus n’ac-
court pas tout de suite à son chevet. La pre-
mière démarche qu’il entreprend est de se 
rendre présent à lui par la pensée, par la prière. 
Il prend le temps de le confier à Dieu, de dis-
cerner le bien le plus parfait pour son ami. Le 
Christ nous enseigne que le meilleur bien à 
souhaiter pour son ami est le bien que Dieu 
veut pour lui et son entourage.  Jésus aurait pu 
se mettre en marche tout de suite pour déli-
vrer Lazare de sa maladie. Au lieu de cela, il 
attend le moment pour tirer Lazare de la mort. 
Le Christ décide alors de partir à la rencontre 
de Lazare et de ses sœurs au moment où ils 
ont le plus besoin de son amitié.

Car des amitiés, ils en avaient. Combien de 
juifs étaient venus auprès de la famille de 
Béthanie pour être avec eux et les consoler ? 
Mais la présence de leurs amis ne suffit pas à 
les tirer de leur peine. Et au lieu de les sortir 
de leur deuil, ils les écrasent de leurs larmes. 
Jésus arrive aux portes de la ville. Quand 
Marthe apprend qu’il arrive, elle se lève pour 
aller à sa rencontre. Elle fait dire en secret à 
sa sœur Marie que le maître est là : elle se lève 
à son tour pour aller à la rencontre de son 
Seigneur. La tendresse déborde dans ce récit 
et elle est d’abord consolation. Le Christ prend 
le temps d’être avec chacun des membres de la 
famille. Il console Marthe et Marie. Il com-
prend l’état de leur cœur, l’état de leur âme. 
Il pleure avec ceux qui pleurent. C’est naturel 
de pleurer quand nous perdons un être cher. 
Jésus manifeste toute son humanité quand il 
pleure Lazare. Il n’a rien d’un extraterrestre ni 

d’un être virtuel. Il a du cœur, des sentiments. 
Il tient à ses amis.

Marie et Marthe disent à Jésus : « Si tu avais 
été là, mon frère ne serait pas mort ». A 
Marthe, le Seigneur répond par ces paroles 
d’espérance : « Ne t’inquiète pas, je suis la 
Résurrection et la vie, crois seulement et ton 
frère vivra ». A Marie, le Seigneur répond par 
ses larmes et les pas posés pour aller au tom-
beau de Lazare. Se tenant devant la porte du 
tombeau, il prononce cette parole qui se réa-
lise : « Lazare, viens dehors ! Sors de ton tom-
beau » ! Le Christ, par cet acte, dévoile toute la 
profondeur de son amitié. L’ami veut le bien 
de ses amis : Qu’ils vivent. Le Christ veut le 
bien le plus parfait qui est de nous conduire 
à son Père et de vivre de sa vie.  Il veut ain-
si témoigner en vérité de ce qu’il dit : Il n’y a 
pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime.

6. Jean, le disciple que Jésus aimait

Le type de l’ami de Jésus, fidèle jusqu’à la 
croix, c’est le disciple que Jésus aimait, le plus 
jeune ( Jn 21,20 ) et à qui, il confie sa propre 
mère ( 19,26 ).

Saint Jean leur donne une valeur collective, 
ils sont représentants de tout un groupe. 
Cela est vrai du disciple que Jésus aimait qui, 
dépassant sa seule individualité, prend une 
valeur universelle. Il figure tous les disciples 
et même tous ceux qui sont appelés à devenir 
disciples, c’est-à-dire, en définitive, l’humanité 
toute entière aimée de Jésus et du Père ( P. de 
Menthière ). 

En dehors de la personne du disciple, c’est 
donc chacun des disciples du Seigneur qui se 
voit confié à Marie.

Isabelle Vandersmissen
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De quel amour aimons-
nous ?

Pourquoi l'amour que nous portons à l'être 
aimé ne se confond-il pas avec l'amour que 
nous vouons à nos amis ? Quel enseignement 
peut-on tirer de l'amour pour mieux dire ce 
qu'est l'amitié ?

Afin de décrire un phénomène, il faut le 
comparer à un autre. Pour l'amitié, c'est avec 
l'amour que la comparaison est importante, 
puisque souvent ils se confondent, puisque 
parfois une relation amicale se transforme 
en amour et, dans certains cas, une relation 
amoureuse en amitié. C'est aussi pour cela 
que, dans la vie d'un individu, ils naissent 
presque en même temps et se complètent.

Dans « Le Premier Amour », nous avons 
montré que l'amitié et l'amour apparaissent 
l'un et l'autre très tôt, dès l'âge de 6, 7 ans. 
Naturellement, des sympathies et des préfé-
rences se manifestent aussi avant, dès l'âge de 
3, 4 ans, mais la différence n'est pas encore 
très claire. Elle ne devient évidente que plus 
tard. Dans l'enfance, l'amour est un sentiment 
qui survient brusquement, sans être demandé 
ni voulu. On tombe amoureux d'une personne 
que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît à 
peine, dont on ne sait rien, mais qui exerce sur 
vous une attraction irrésistible, étrange.  Cette 
personne vous semble très belle, la plus belle 
jamais rencontrée, la plus belle du monde. 
On désire rester avec elle, à côté d'elle, de 
manière exclusive. Mais on ne sait pas com-
ment elle réagira. L'amour s'empare de vous 
durablement, avant même de savoir si l'autre 
vous veut, si vous lui plaisez. L'amour ren-
ferme donc toujours en soi une grande part de 
risque, puisqu'on peut aimer sans être aimé en 
retour, et souffrir par conséquent. Et comme 
l'amour, même chez les enfants, est tenace, on 
peut souffrir longtemps.

L'amitié, en revanche, naît d'une sympathie 
qui se consolide dans le rapport, qui se ren-
force d'autant plus que l'autre répond à votre 
affection. On choisit un ami pour sa sincéri-
té, sa fidélité et sa loyauté. A la différence de 
l'amour, l'amitié est fondée sur la réciproci-
té. Alors que l'on ne sait pas si l'on est aimé 
de l'être aimé, on est sûr de l'ami. Bien plus, 
l'ami de cœur est l'unique personne à qui l'on 
fait totalement confiance. A lui et à lui seul 
se confient les secrets que l'on ne dirait même 
pas à sa mère. C'est à l'ami ou l'amie de cœur 
que l'on parle de son amour et de ses incerti-
tudes. Voilà pourquoi l'amitié et l'amour sont 
complémentaires. Nous n'aurions pas le cou-
rage de tomber amoureux, ou de continuer un 
amour, si nous n'avions pas un ami à qui nous 
confier, qui nous conseille et nous rassure.

La timidité et la honte sont très fortes chez 
l'enfant, puis elles diminuent dans la jeu-
nesse et dans la maturité. L'enfant ne sait pas 
feindre, mentir, ne parvient pas à contrôler 
ses émotions ni à mettre en scène les sen-
timents appropriés pour séduire. D'où sa 
crainte, quand il est amoureux, de ne pas 
plaire à l'être aimé. Il voudrait quelque chose, 
mais ne sait comment. Il a peur d'être repous-
sé par l'autre. Alors il se retire, se referme sur 
lui-même, se défend contre le danger par la 
timidité. En revanche, la racine de la honte 
est tout autre. L'enfant n'est pas autonome, 
il dépend des autres, de ses parents qui ont 
le droit de surveiller tout ce qu'il fait, expri-
ment des jugements susceptibles de détruire 
son amour-propre. Il a peur du groupe de ses 
égaux, qui peuvent se moquer de lui, le tour-
ner en dérision. Voilà pourquoi il essaie de 
protéger son monde intérieur par le secret, 
en ne parlant de ses émotions qu'à l'ami ou 
l'amie de cœur. Quand il se trouve exposé à 



2222

Les jardins d'Oxylierre

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Août 2018

l'indiscrétion des autres, il se sent mis à nu, 
découvert, et il a honte. En un mot, la timidité 
le protège contre l'être aimé, la honte contre 
ceux qui pourraient le critiquer.

Confrontons à présent ces expériences infan-
tiles avec celles de l'adulte. L'amour éclate 
brusquement. Nous pouvons dire à quel 
moment surgit l'état amoureux. L'amour est 
une passion, nous la subissons. Nous tom-
bons amoureux avant de connaître l'autre, 
avant de savoir si nous serons aimés en retour. 
Ainsi donc l'amour est toujours synonyme 
d'insécurité, de risque. L'amitié, en revanche, 
naît lentement à travers les rencontres et se 
consolide à partir de ce qui, dans la relation, 
répond à nos exigences. C'est un filigrane 
de rencontres réussies ; Elle est donc fondée 
sur la réciprocité. Je ne serai jamais l'ami de 
quelqu'un qui ne me donne pas son amitié 
en échange. L'amour n'est pas atteint par la 
frustration. Si l'autre me fait du mal, je peux 
pleurer, dire que je le hais, mais je continue 
à l'aimer comme avant. L'amitié, au contraire, 
est détruite par la frustration. L'amour fonde 
une nouvelle communauté qui transcende ses 
membres et les oblige à changer. Les amis eux 
vont côte à côte, s'aident, se complètent, mais 
chacun reste lui-même. Dans l'amour, la per-
sonne aimée est transfigurée et nous transfi-
gure à son tour. Elle nous oblige à changer. 
Au contraire, l'ami n'est pas transfiguré, il ne 
devient pas une divinité. Il ne m'oblige pas à 
changer. IL me complète, mais me conduit sur 
une route que j'accepte librement. D'un ami, 
je n'attends pas le bonheur, mais simplement 
qu'il me comprenne, me respecte, m'aide, me 
rende justice.

Quand nous rencontrons un ami, même des 
années plus tard, c'est comme si nous l'avions 
quitté un moment plus tôt. Nous reprenons 
la conversation comme s'il s'agissait d'un dia-
logue interrompu. Comme s'il n'y avait pas 
eu d'intervalle. En revanche, celui de l'amour 
est dense, continu, spasmodique. Même après 
une brève séparation d'avec l'être aimé, nous 

voulons savoir tout ce qu'il a fait, remplir les 
espaces vides, adhérer totalement à son vécu 
temporel. Lorsque nous rencontrons un ami, 
notre passé commun ne nous alourdit pas et 
notre avenir commun ne nous préoccupe pas. 
Le présent de cette rencontre se juxtapose à 
celui de la précédente et il n'y a pas d'intervalle 
à combler. Or, s'il n'y a plus d'intervalle, il n'y 
a plus de temps.

Tandis que l'amour choisit ses objets d'après 
le futur qu'ils symbolisent, l'amitié choisit les 
siens selon des critères moraux. L'amitié est la 
forme éthique de l'amour. C'est la seule rela-
tion à laquelle s'applique concrètement l'im-
pératif catégorique de Kant. Envers l'ami, 
nous agissons en vertu des principes que nous 
voudrions ériger en norme universelle. C'est 
pourquoi nous voulons qu'il soit libre, nous le 
respectons, nous l'aidons, nous ne le trompons 
pas et attendons la même chose de sa part. Et 
c'est sur ce point que l'amitié est fragile. Si un 
ami nous trahit, nous ment, nous trompe, a un 
comportement ignoble envers nous, l'amitié se 
brise irréparablement. Nous pouvons lui par-
donner ; mais nous avons beau nous dire que 
tout est de nouveau comme avant, ce n'est pas 
vrai.

L'amitié est la rencontre de deux êtres égaux. 
Même si leurs conditions socio-économiques 
sont différentes, ceux-ci doivent se considé-
rer comme intimement égaux. Et si les diffé-
rences réelles deviennent trop importantes, 
l'amitié n'est plus possible. En tant qu'égaux, 
conscients de leur dignité, les amis se traitent 
en grands seigneurs. Dans l'amitié adulte, il n'y 
a pas de jalousie. C'est toute la différence avec 
celle de l'enfance, où existe une forme d'amitié 
exclusive : l'ami, ou l'amie, de cœur. Celle-ci 
ne se confond toutefois pas avec l'amour. A 
l'ami de cœur, en effet, on parle de son amour, 
puisqu'il sait garder le secret. Après l'adoles-
cence, devenus plus sûrs de nous-mêmes, nous 
admettons que nos amis aient à leur tour des 
amis et l'amitié devient réticulaire. L'amitié 
réticulaire ne se confond pas avec le groupe. 
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Celui-ci est une collectivité qui fait pression 
sur l'individu. Le réseau amical, en revanche, 
est fait de relations rigoureusement interper-
sonnelles.

Les résultats d'études longitudinales menées 
sur des échantillons de grande dimension, 
ainsi qu'une enquête récente portant sur des 
personnes âgées de 60 à 90 ans, confirment 
que les structures fondamentales de l'expé-
rience amoureuse et de l'amitié ne changent 
pas. Ce sont des invariants.

Franceso Alberoni, Le Nouvel Observateur, Hors-série 
n°42, décembre 2000/janvier 2001, L’amitié, p°64/65

Si on parlait d’amitié...
Et un adolescent dit : 

« parlez-nous de l’amitié ». 

Et le prophète répondit, disant : 

« Votre ami est la réponse à vos besoins. 

Il est votre champ que vous ensemencez avec 
amour et moissonnez avec reconnaissance. 

Il est votre table et votre foyer. 

Car vous venez à lui avec votre faim et vous le 
recherchez pour la paix. 

Lorsque votre ami révèle sa pensée, 

Ne craignez pas le non de votre propre esprit, 
ni ne refusez le oui. 

Et lorsqu’il est silencieux, votre cœur ne cesse 
d’écouter son cœur :  

Car en amitié, toutes pensées, tous désirs, 
toutes attentes naissent sans paroles et se par-
tagent 

Et que le meilleur de vous-même soit pour 
votre ami. 

S’il doit connaître le reflux de votre marée, 
qu’il en connaisse aussi le flux. 

Car à quoi bon votre ami, si vous le cherchez 
afin de tuer le temps ? 

Cherchez-le toujours pour les heures vivantes. 

Car il lui appartient de combler votre besoin 
mais non votre vide. 

Et dans la douceur de votre amitié, qu’il y ait 
le rire et le partage des plaisirs. 

Car dans la rosée des petites choses, le cœur 
trouve son matin et sa fraîcheur ». 

Khalil Gibran

Questions pour lancer 
une réflexion sur l’amitié 
et facebook 

• Qu'est-ce qu'un “ami” sur un réseau social ?

•  À ton avis, pourquoi sur Facebook utilise-
t-on le terme amis et pas contacts comme 
pour le courriel ou le téléphone ?

•  Comment choisis-tu ou acceptes-tu tes amis 
sur Facebook ?

•  Fais-tu une différence entre choisir des amis 
et accepter des amis ? Si oui, que fais-tu le 
plus souvent sur Facebook ?

•  En général, est-ce qu'on est d'abord amis 
avant de se déclarer amis ou se déclare-t-on 
amis avant de le devenir vraiment ? Et sur 
Facebook ?

•   Est-ce mieux d'avoir beaucoup ou moins 
d'amis sur Facebook ?

•   Que représentent pour toi tes amis 
Fa c eb o ok  ?

•  « Les amis de mes amis sont mes amis », 
es-tu d'accord avec cette idée ?

•  Y a-t-il une différence de relation entre toi et 
ton ami dans « la vraie vie » et toi et ce même 
ami sur Facebook ?
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•  Y a-t-i l une différence entre un ami 
Facebook et un ami de tous les jours ?

•  Te sens-tu proche de tes amis Facebook ? Si 
oui, est-ce grâce à Facebook ? Si non, quel 
rôle joue Facebook dans tes amitiés ?

•  De quelle( s ) manière( s ) peut-on être proche 
de quelqu'un ?

•  Est-ce possible d'être proche d'un très grand 
nombre de personnes ?

•  Est-ce possible d'avoir beaucoup d'amis 
proches ?

•  Être des amis proches, qu'est-ce que cela 
implique ?

Dossier pédagogique Philéas et Autobule, 
fédération Wallonie-Bruxelles.

D’autres activités sur : https ://www.philease-
tautobule.be/attachment/437295/

LES RELATIONS AMI-
CALES CHEZ LES JEUNES

Institut Notre-Dame Namur 
19/03/18

Points forts de la conférence de Bruno 
HUM BEECK, psychopédagogue…

Dans un contexte de sécurité, le rire façonne 
véritablement l’amitié. Il témoigne du bien-
être ensemble et crée une formidable com-
plicité. Rire de bon cœur avec un ami, c’est 
retrouver son âme d’enfant.

Il est cependant de mauvais rires dont nous 
devrions nous passer : moqueurs, ironiques, 
jaunes, grinçants… Ces rires-là défigurent le 

vrai rire heureux. Ils peuvent détruire et faire 
preuve de méchanceté gratuite.

Ainsi, l’amitié peut dévier en relation toxique. 
Exemple, quand un élève envoie « une vanne » 
à un autre et qu’il termine par « lol ». Dans ce 
cas, l’élève se permet de dire quelque chose à 
l’autre qui ne trouvera pas cela drôle. Il se jus-
tifiera même en disant « c’est pour rire » ou par 
« tu n’as pas d’humour. »

Le harcèlement comme obstacle à l’amitié  

Dans une année scolaire, il y a plusieurs 
phases différentes dans le harcèlement :

a )  Au début de l’année, c’est la basse saison 
du harcèlement. Qu’est-ce à dire ? C’est le 
temps de l’observation, de la convivialité. À 
ce moment-là, cette dernière doit être gérée 
par l’intervention des enseignants car elle 
n’est pas naturelle.

b )  Mi-octobre, on arrive dans la moyenne 
saison. On commence à nommer ; celui-
là, c’est un frotte-manche, il faut l’éjecter ; 
celui-là, s’il disparaissait ce serait quand 
même mieux. Même en maternelle, ce phé-
nomène peut être observé :  bousculades, 
exclusion des jeux… 

c )  Janvier représente la haute saison. Plus on 
avance, plus on donne des sobriquets à 
certains. À ce stade, la vigilance de l’ensei-
gnant s’impose. Si un jeune est trop sou-
vent triste, inquiet, si ces émotions sont 
régulières, ces dernières peuvent s’enkys-
ter dans sa sensibilité, créer des poches 
de souffrances et le rendre plus fragile. 
Exemple : l’émotion tristesse peut se trans-
former en désespérance. La jeune victime 
peut devenir dépressive ou haineuse. À ce 
moment-là, il est important de ne pas mini-
miser ce qu’il vit. Le recours à un spécia-
liste permet de donner un cadre à l’expres-

https://www.phileasetautobule.be/attachment/437295/
https://www.phileasetautobule.be/attachment/437295/
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sion de l’émotion, de la détricoter et de la 
rendre légitime.

d )  Mi-mai, on repasse en basse saison. Les 
groupes s’arrêtent. Il y a peu de rejet car le 
groupe sent qu’il va se disloquer.

( Remarque : ces situations au sein des groupes 
usent les enseignants car elles engendrent une 
réelle tension émotionnelle. )

Bref, l’amitié peut être vecteur d’harcèlement. 
Il s’agit alors d’amitié négative, tyrannique. Il 
y a deux types principaux d’harcèlement :

-  L’irritabilité : je suis de mauvaise humeur, je 
deviens agressif, je vais chercher une cible 
pour me défouler.

-  L’agressivité hiérarchique : j’ai du pouvoir 
sur l’autre et je lui fais vivre n’importe quoi : 
j’installe mon pouvoir, mon prestige social. 
Je livre par exemple des événements vécus 
avec la personne sur Facebook sans qu’elle 
ne le sache à l’avance. Ces informations 
livrées sur le net desservent la victime. À ce 
moment-là, le jeune a intérêt à en parler à un 
adulte qui pourra lui dire : « Ta souffrance, 
c’est fini, maintenant, c’est mon souci. »

Prise de notes, appropriation et  réécriture de l’exposé par 
Isabelle Vandersmissen

L’amitié
La véritable amitié est pure. 

Elle ne recherche aucune faveur en retour. 

Elle élève celui qui la donne.

La véritable amitié est généreuse. 

Elle est plus forte que tous les préjugés. 

Elle anoblit celui qui la donne.

La véritable amitié est fidèle. 

Elle n’est pas altérée par le temps. 

Elle honore celui qui la donne.

La véritable amitié est tenace. 

Elle est faite de loyauté et de franchise. 

Elle grandit celui qui la donne.

La véritable amitié est magnanime. 

Elle ne pose aucune condition. 

Elle embellit celui qui la donne.

La véritable amitié est absolue. 

Elle n’est jamais donnée par miettes. 

Elle fait honneur à celui qui la donne.

La véritable amitié est spontanée. 

Elle ne fait l’objet d’aucun marchandage. 

Elle récompense celui qui la donne.

La véritable amitié est sincère. 

Elle ne pose pas de conditions. 

Elle enrichit celui qui la donne.

Henri de Lacordaire, ( 1802-1861 )
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Proportion des amis selon le niveau social et le degré d’instruction ( en % )

Ouvriers Employés Cadres Ensemble
Amis de la même 

aisance 91 72 76 79

Plus aisés 9 23 5 11

Moins aisés 0 5 19 10
Amis de la même 

instruction 60 61 62 61

Plus instruits 26 13 6 14

Moins instruits 14 26 32 25

Psychologie de l’amitié, de J.Maisonneuve et L.Lamy, PUF, 1993

Les béatitudes de l’amitié
Heureux les cœurs de pauvre,

Heureux ceux qui sont désencombrés d'eux-mêmes,

Le royaume de l'éternité est à eux !

Heureux les doux,

Ils se feront des amis !

Heureux ceux qui pleurent,

Ils reconnaîtront leur vrais amis !

Heureux ceux qui ont faim et soif de tendresse,

Par leurs amis, ils seront rassasiés !

Heureux ceux qui aiment et qui pardonnent,

Ils seront aimés et pardonnés !

Heureux les cœurs purs

En leurs amis, ils verront Dieu !

Heureux ceux qui recherchent la paix,

Ils seront appelés amis de tous !

Heureux ceux qui sont persécutés,

L'amitié est leur consolation et Dieu leur héritage !

Charles Delhez
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Chagrins d’enfance

En s’immisçant dans les relations d’amitié de 
leurs enfants, les parents provoquent bien sou-
vent des blessures irréparables.

C’ est vers la préadolescence dit-
on, que se pose la question « Que 
pense l’autre de moi ? Comment 

me juge-t-il ? ». Avant celle du groupe, de 
la bande, de la reconnaissance par le « meil-
leur ami » va devenir fondamentale. Pourtant, 
dès la maternelle et les premières années de 
l’école primaire, on voit chez certains enfants 
une véritable élection réciproque. Souvenons-
nous de « jeux interdits ». Frères, sœurs d’élec-
tion, de lait pourrait-on dire, ils entrent dans 
le monde, celui de l’école, du jardin public, de 
la colonie de vacances, ensemble. Ensuite vers 
18 ans, on les voit presque tous se déchirer, se 
brouiller, se détester et se retrouver, expéri-
menter en somme la complexité des relations 
humaines. La littérature psy s’intéresse pour-
tant peu à ces relations horizontales, déplore 
la psychanalyste Myriam Szejer, pour qui « ces 
amitiés qui sont homo- ou hétérosexuelles 
sont toujours teintées de la passion transférée 
de l’œdipe, et donc intenses ». 

Amitiés intenses mais fragiles aussi, car l’en-
fant aime bien se détacher et que la tendance 
des adultes est de vouloir s’en mêler. Les 
enfants se choisissent sans aucune considéra-
tion d’appartenance ou d’apparence, mais si 
l’heureux élu n’a pas pour les parents le pro-
fil de l’ami idéal, il ne leur est pas difficile de 
faire obstacle à un attachement. D’autant que, 
premier signe d’extériorisation, de l’autonomi-
sation, ce lien indique que l’enfant commence 
à quitter les jupes de sa mère. À l’inverse, 
peut-être pour le retenir, ils insistent souvent 
alors qu’un détachement naturel est en train 
de s’opérer. Si les amis des parents ont des 
enfants, ceux-ci pourront faire d’agréables 
compagnons de jeux, mais pas forcément des 
amis.

La vie des adultes encore viendra pertur-
ber les relations d’amitié de l’enfant. En cas 
de déménagement, les parents mésestiment 
souvent son chagrin de perdre des amis. On 
l’exhorte : « Vous vous verrez aux vacances ; 
et puis, tu vas te faire de nouveaux amis. » Et 
comme les adultes se lasseront vite de tenter 
d’entretenir ce lien, il va s’effilocher. Plus dur 
probablement sera la situation de l’enfant dont 
les parents se séparent et qui se retrouve dans 
l’obligation de changer d’école, car il perdra 
du même coup les complices qui l’aidaient à 
affronter le monde   Avec l’âge, le chemin de 
l’amitié, véritable reconnaissance de l’autre, et 
par l’autre, s’engage, en passant d’abord par la 
question du double, au cœur du processus de 
l’adolescence. Mais les parents inquiets, qui 
seraient rassurés de contrôler les fréquenta-
tions, ne sont vraiment plus en mesure d’in-
terférer. Pourtant, si les parents mettent des 
obstacles, s’ils nient ou manipulent des liens 
d’amitié qu’il est souhaitable de laisser s’épa-
nouir ou s’évanouir d’eux-mêmes, l’adulte por-
tera longtemps ces blessures d’enfance. 

Mathilde-Mahaut Nobécourt
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L’ami d’enfance 
Tu tiens dans tes mains notre enfance,

Tu tiens le rire et le pain blanc, 

La parole facile à dire

Pour le tout et pour le rien.

La simplicité te défend

Comme une armure étincelante ; 

Tu vis entouré des flammes

Naturelles de la Gaîté, 

Le cœur naïf et les yeux propres.

La confiance est ta maison

Aux grandes vitres de lumière, 

Et ton âme s’y cache, entière, 

Pour les souvenirs de plus tard.

Au sein de tant de misères, 

La bonté garde pour toi

Sa puissance primitive, 

Et la rose de ton rire

Ne connaît pas les hivers.

Pareil au sang qui circule,

Paisible, jusqu’à la mort, 

Tu nourris de patience

Ma difficile amitié. 

Ton regard n’a pas de rides :

Tu es la fidélité.

 Luc Decaune

« Petite méditation sur le 
mystère de l’amitié »

« L’amitié oblige à soutenir l’ami, à rester 
auprès de lui s’il est dans la détresse, à l’accep-
ter comme il est, avec ses doutes, ses difficul-
tés ou son incapacité à s’affirmer. Se montrer 
impatient en amitié, souhaiter à tout prix que 
l’ami soit à nouveau « opérationnel » et qu’il 
aille bien c’est ne rien comprendre à ce qu’est 
l’amitié. »

« Accepter l’autre de façon inconditionnelle, 
c’est traverser avec lui toutes les étapes de son 
évolution, partager tous ses états d’âmes. »

« L’amour, en nous, a besoin de s’exprimer. La 
lettre garde la mémoire de l’amitié. Je peux la 
relire à volonté. Lorsque j’écris à un ami, les 
mots qui me viennent sous la plume ne sont 
pas ceux que j’emploierais pour un étranger. 
L’ami me rapproche de mes sentiments les 
plus profonds. Il me pousse à exprimer la 
moindre des sensations de mon cœur. C’est 
pourquoi les lettres aux amis sont si pré-
cieuses. Les formules que nous y mettons ne 
nous seraient peut-être jamais venues à l’esprit 
dans d’autres circonstances. L’amitié fait sur-
gir de notre cœur des mots qui, outre la valeur 
qu’ils ont pour l’ami, traduisent les mystères 
de la vie et de l’amour. 

D’ANSELM GRÜN
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Rappelle-toi

Si la vie te blesse à bout portant

Ton corps geint sous la bourrasque,

L’amour te tourne le dos,

Tu vas sans repère dans la nuit qui gagne

Et le long couloir gris des jours…

Pousse ma porte : je t’offre

Le vin doux de l’amitié

Et le blé de la vie qui se lève

Contre tous les hivers du monde. 

Michel Monnereau

Un poème aux Amis 
Je ne peux pas te donner des solutions à tous les problèmes de la vie, 
je n'ai pas de réponse à tes doutes ou craintes, 
mais je peux t'écouter et le partager avec toi. 
Je ne peux pas changer ton passé ni ton futur, 
Mais quand tu auras besoin de moi je serai avec toi.

Je ne peux pas éviter que tu trébuches. 
Je peux seulement t'offrir ma main pour que tu la prennes et ne tombes pas. 
Tes joies, tes triomphes et tes succès ne sont pas les miens 
mais je me réjouis sincèrement quand je te vois heureux. 
Je ne juge pas les décisions que tu prends dans la vie. 
Je me limite à t'épauler, à te stimuler et à t'aider si tu me le demandes.

Je ne peux pas te tracer les limites à l'intérieur desquelles tu dois agir,  
Mais je t'offre l'espace nécessaire pour grandir. 
Je ne peux pas éviter tes souffrances quand une peine te partira le cœur,  
Mais je peux pleurer avec toi et recueillir les morceaux pour les rassembler à nouveau.

Je ne peux pas te dire qui tu es ni qui tu devrais être.* 
Je peux seulement t'aimer comme tu es et être ton ami.

Ces jours-ci j'ai pensé à mes amis, parmi eux, tu es apparu. 
Tu n'étais pas en haut, ni en bas ni au milieu.

Tu n'étais pas en tête, tu ne finissais pas la liste. 
Tu n'étais pas le numéro un ni le dernier. 
Ce que je sais, c’est que tu dépassais les autres par une qualité que tu étais le ( la ) seul( e ) capable de trans-
mettre et par laquelle depuis longtemps tu ennoblis ma vie.

Je n'ai pas non plus la prétention d'être le premier, le deuxième ou le troisième de ta liste. 
Que tu me comptes comme ami( e ) me suffit.  
Alors j’ai compris que réellement nous sommes des amis. 
J’ai fait donc ce que tout bon ami fait pour l’autre : j’ai prié… 
Et j’ai remercié Dieu de m’avoir offert ce cadeau d’un( e ) ami( e ) comme toi.  
Ce fut une prière de remerciement, car tu donnes de la valeur à ma vie !

D’après Jorge Luis Borges 



3030

Les jardins d'Oxylierre

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Août 2018

Les divers modes 
d’intimité amicale

En fonction des témoignages recueillis, on 
peut dégager plusieurs modalités relation-
nelles, d’ailleurs non exclusives mais souvent 
alternatives. 

L’intimité paisible ( l’« être-ensemble » )

Elle correspond à un accord immédiat, silen-
cieux, n’exigeant aucune interaction opéra-
toire ou formelle avec un partenaire devant 
lequel on est libre de ne pas porter de masque. 
Ainsi que le déclare quelqu’un : « Pouvoir res-
ter ensemble sans rien se dire et en être pro-
fondément heureux, quel privilège ! » Et tel 
autre confirme : « Entre nous, pas besoin de 
meubler le vide, nous parlons quand nous en 
avons envie, à notre aise. »

L’intimité féconde ( le « faire-ensemble » )

Elle peut constituer par rapport à la quié-
tude passive ou rêveuse un autre pôle du vécu 
amical. Bien que le domaine de telle action 
commune des amis relève souvent de goûts 
préalables, ceux-ci ne leur apparaissent pas 
comme la cause de leurs efforts, mais c’est 
l’œuvre qui est perçue comme l’effet de leur 
amitié. Il s’agit souvent d’ailleurs de tentatives 
nouvelles, exprimant et consacrant une union 
dynamique.

L’intimité lyrique

On peut hésiter devant cette expression parce 
que la communion amicale reste générale-
ment plus sobre que l’exaltation amoureuse 
ou mystique. Elle s’exprime pourtant lors-
qu’un des compagnons cherche son vécu pour 
s’en pénétrer davantage et l’attester devant 
autrui. Les quelques auteurs qui ont évoqué 
ce niveau ( Montaigne, Emerson ) recourent au 
langage lyrique et la même inspiration appa-

rait dans certains témoignages anonymes. 
Naturellement, le ton s’envole plus encore 
chez les adolescents : « Nous sommes une île 
de lumière et de tendresse dans un océan d’in-
différence et de médiocrité », écrit une pen-
sionnaire de 16 ans dans une lettre à son amie 
de cœur.

Mais latéralement ressortent aussi 
d’autres aspects :   

L’engagement amical, comme le discours qui 
s’y relie, comporte une part d’illusion et/
ou de déception. Nous tendons à idéaliser 
nos amis dans la mesure même où ils repré-
sentent, au moins pour un temps, notre 
moi idéal. Autisme et réalisme, projection 
et empathie interfèrent dans cette relation. 
Une clairvoyance critique peut surgir lorsque 
les compagnons découvrent l’un chez l’autre 
des attitudes irréductibles à leurs attentes ; 
alors, la rupture menace. Mais il arrive aussi 
que, quoi qu’il dise ou fasse, nous persistons 
à chérir notre ami, voire à devenir son com-
plice. Malgré certains avatars, les liens élec-
tifs maintiennent donc la consistance d’un 
moi que l’homophilie des groupes de pairs ne 
peut assurer qu’en partie. En personnifiant 
l’alter ego, ces liens viennent renforcer l’iden-
tité de chaque partenaire, dont ils libèrent les 
ressources d’accueil et d’expression. Il n’est 
pas jusqu’à la part mythique et chimérique de 
l’amitié qui ne possède une valeur positive. 
Bien qu’en marge de la société formelle et 
en raison même de cela, on peut parler, avec 
Claire Bidart, d’ »une fonction sociale de l’ami-
tié que justement de réaliser la part d’idéal et 
d’illusion de liberté dont tout être a besoin, en 
construisant ainsi une sorte d’utopie intime ». 
Décidément, face aux Léviathans mutiformes 
( réels et imaginaires ) propres à cette fin de 
siècle, l’amitié pourrait presque tenir lieu de 
message millénariste. 

Jean Maisonneuve, Le nouvel Observateur, Hors-série
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Une photo…

ACE, les adolescents et l’amitié

Une chanson : 

Grand Corps Malade : A eux 

Grand Corps Malade

On s'est connu à l'école, en colonie ou au sport

On s'est jaugé , on s'est parlé, ces p'tits débuts qui valent de l'or

La vie a fait qu'on s'est revus

L'envia a fait qu'on est restés ensemble autant qu'on a pu

Sentant que ça allait nous boosté

John Pucc :

On a su dès nos débuts qu'y avait quelque chose de spécial

Mes lascars m'ont convaincu que leur présence m'était cruciale

Alors on se souffle dans le dos pour se porter les uns les autres

On s'est compris sans même s'entendre chaque fois qu'on a commis de fautes

Grand Corps Malade

Et puis c'est en équipe qu'on a traversé les hivers

Et les étés ensoleillés, les barres de rire et les galères

Ils m' sont devenus indispensables comme chaque histoire a ses héros

Ils sont devenus mes frangins, mes copains , mes frérots

John Pucc
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On forme un bloc où l'intégrité s' pratique pas à moitié

Et je reste entier aussi parce qu'ils m'ont jamais diminué

Au cœur de cette cité ils m'ont bien ouvert les yeux

Pour éviter les pièges à loup des jaloux envieux de notre jeu

Grand Corps Malade

J'aurai jamais assez de salive pour raconter tous nos souvenirs

Ils ont squatté dans mon passé et seront acteurs de mon avenir

On a tellement d'histoires ensemble qu' j'ai l'impression d'avoir cent ans

Duo

Nous on s' kiffe et ça s'entend

On fait du bruit et pour longtemps

On se dépense beaucoup même avec walou dans les poches

L'adversité on la connaît, on en a fait un parent proche

J'ai tellement squatté leur caisse qu'on croyait qu' j'y habitais

C'était notre coffre-fort, où toutes nos idées s' abritaient

Refrain :

Avec eux j'ai moins de failles, avec eux j'me sens de taille

Avec eux rien qu' ça taille, ça tient chaud quand il caille

Avec eux j'ai moins de failles, avec eux j'me sens de taille

Bien posés sur les rails on a la dalle et on graille

Avec eux on a écrit quelques belles pages de notre histoire

Et j' vous assure qu' c'est pas fini ,suffit de nous voir pour le croire

A vouloir faire des trucs ensemble en fait c' qu'on a le mieux réussi

C'est de fabriquer une amitié, potes à perpète et sans sursis

Avec eux on cherche tout le temps

On est toujours aux quatre cents coups

Mais les meilleurs moments c'est quand même quand on fait rien du tout

Capables de rester quatre jours à la terrasse d'un café

On s' nourrit d' ces instants parfaits , pour nous glander c'est taffer

Je crois qu' c'est avec eux qu' j'ai passé le plus de soirées

Certaines bien réussies mais la plupart un peu foirées

Pas la bonne tête , pas les bonnes sappes ou pas assez accompagnés

Mais rentrer en boite pour nous c'est clair qu' c'était jamais gagné
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Entassés dans une voiture avec la musique qui sort des fenêtres

A la recherche dans tout Paris d'un pauvre endroit qui nous accepte

Ça finissait à 3h à Montmartre avec les crêpes à emporter

Les doigts congelés et l'huile qui goûte sur nos vieux jeans tout salopés

Faut qu' je leur précise un ptit truc Grand Corps avant qu'on enquille

Bien avant qu'on se foute en tête de mettre au monde une grosse béquille

On avait un drôle d'humour lourd qui faisait détaler les filles

On était des boules de bowling perdus sur des pistes sans quilles

Rétrospectivement j' nous vois sappés comme des char- clo

A essayer de négocier alors qu' le débat était clos

Leur présence m'est essentielle, elle aide à se tenir debout

Nos rêves se conjuguent au pluriel

Quand j' parle de moi, moi je dis « nous »

Refrain X2

Avec eux j'ai moins de failles, avec eux j'me sens de taille

Avec eux rien qu' ça taille, ça tient chaud quand il caille

Avec eux j'ai moins de failles, avec eux j'me sens de taille

Bien posés sur les rails on a la dalle et on graille

L'amitié c'est une autoroute avec de belles destinations

Elles sont toutes bien indiquées et ça devient vite une addiction

Ça ressemble un peu à l'amour mais en moins dur j' vais m'expliquer

C'est plus serein, moins pulsionnel donc forcément moins compliqué

Parait que l'entourage ça change vachement quand t'as la cote

C'est pour ça qu' c'est rassurant d'évoluer avec ses potes

Notre dur labeur paye, on voit les portes qui s'entrouvrent

Dorénavant les phases on les cherche plus on les trouve
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Pour les directions, coordinateurs ou titulaires en 
charge des premières

Vous allez accueillir très bientôt une foule de têtes blondes, brunes ou rousses. Certains se senti-
ront comme un poisson dans l’eau, d’autres auront envie de remonter le courant, l’un ou l’autre de 
garder la tête sous l’eau. Faire son entrée chez les grands pour un enfant, ce n’est pas évident. Tout 
change ! Et on les croit parfois trop facilement adaptables. 

Nous vous proposons deux idées pour cette rentrée : La création d’un signet à remettre à tous les 
élèves que vous accueillerez en septembre et une animation qui se veut rassurante où l’on compare 
l’école à la maison. 

Remise d’un signet ou d’une carte à tous les élèves 
entrant en première

Le projet d’établissement, la charte d’école, le règlement intérieur… Ces documents importants qui 
font la spécificité d’un établissement ne sont pas forcément parlant pour des élèves de première 
année. Nous vous proposons de créer une carte ou un signet à remettre à chaque élève entrant 
dans votre école. Rédigé de façon simple et concrète, il vous permettra de signifier aux plus jeunes 
certains aspects spécifiques. Il n’est pas essentiel qu’il soit complet, le but est de tracer un portrait 
actuel et accessible. 

Ici, dans mon école…

On rit,

On apprend,

On respecte tout le monde,

On s’entraide,

…

…

…

Solidarité

Accueil

Bien-être

Confiance

Prends soin 

De toi,

Du matériel,

Des personnes qui 
t’entourent,

De la propreté de la cour,

…

…

…

Exemple :
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Une animation : Mon école, ma maison

Souvent, dans une maison, on trouve, en vrac, quelqu’un à qui 
parler, quelqu’un avec qui jouer, un coin pour se détendre, un 
endroit pour s’amuser, un espace pour manger, des règles à suivre, 
quelqu’un à qui se confier, un endroit où il fait bon vivre …et bien 
d’autres choses…

Cherche pour ces différentes caractéristiques un ou plusieurs 
aspects correspondants dans ton école. Pour les bulles vides, 
cherche d’autres ressemblances.

Quelqu'un à qui parler

Quelqu’un avec qui jouer

Un coin pour se détendre

Un endroit pour s’amuser
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Un espace pour manger

Des règles à suivre

Quelqu’un à qui se 
confier

Un endroit où il fait bon 
vivre
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L’enseignement secondaire libre à BASTOGNE

En 1993, il y a donc 25 ans, le pouvoir organisateur des Sœurs de Notre-Dame à Bastogne et 
celui du Séminaire de Bastogne décidaient de fusionner pour former l’ELCaB ( « Enseignement 
libre catholique à Bastogne » ).

A la rentrée scolaire de cette même année, les 5 écoles secondaires organisées par ces 2 anciens 
PO ( Les 2 Instituts Notre-Dame, DOA et l’Institut Notre-Dame 2ème et 3ème degrés, le 
Séminaire Saint-Joseph, DOA et le Séminaire Saint-Joseph, 2ème et 3ème degrés ) étaient res-
tructurées en 2 établissements : l’Institut Notre-Dame-Séminaire ( INDSé ) DOA et l’Institut 
Notre-Dame-Séminaire ( INDSé ) 2ème et 3ème degrés.

Nous vous proposons de retracer en 4 articles l’histoire de ces établissements : le premier que 
vous trouverez ci-après sera consacré au Séminaire, le 2ème à l’Institut Saint-Joseph qui a 
fusionné avec le Séminaire en 1981, le 3ème aux Instituts Notre-Dame et enfin le 4ème à 
l’après-restructuration.

Nous vous souhaitons une belle découverte.

Francis Gengler Philippe Mottequin Christian Robinet

 Une publicité commune de l’enseignement libre de Bastogne vers 1958-1960
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Le Petit Séminaire

1. Un séminaire avant le Séminaire

Si le Petit Séminaire de Bastogne a été officiellement ouvert le 4 novembre 1831, dans une 
Belgique désormais indépendante, les bâtiments qu’il occupait avaient déjà abrité plusieurs géné-
rations d’élèves et d’enseignants. 

C’est à partir de 1650 que les premières constructions furent érigées pour accueillir une petite 
communauté de Sœurs Récollectines de Dinant. Dès 1628, les religieuses avaient fondé à Bastogne 
le couvent de Bethléem, bénéficiant dans un premier temps de l’hospitalité des habitants en atten-
dant de rassembler les fonds nécessaires pour l’érection du couvent qui avait pour mission d’assu-
rer l’éducation des jeunes filles de la région.

41 : le Séminaire, 46 : l’église St-Pierre, d’après un 
plan de 1810 ( Archives de l’Etat à Arlon )

Le couvent de Bethléem, berceau du Séminaire, tel qu’il devait être avant 1843, 
d’après un dessin de l’abbé R. Gustin, professeur entre 1930 et 1941 

En 1796, sous l’occupation de la France républicaine, le couvent fut officiellement supprimé, 
les bâtiments mis en location et finalement vendus à un particulier. Il semble cependant que les 
quelques religieuses encore présentes ne furent pas expulsées par le nouveau propriétaire. Ainsi, 
lorsque les bâtiments sont rachetés en 1807 par Monseigneur Jauffret, évêque de Metz1, celui-ci 
accorde aux religieuses de pouvoir rester dans la partie du couvent qu’elles occupaient toujours. 
L’évêque de Metz souhaite renforcer, en quantité et en qualité, un clergé vieillissant et clairsemé 
après les troubles profonds de la période révolutionnaire. Dans ce but, avec l’autorisation du 
pouvoir impérial désireux de s’appuyer sur un clergé sous contrôle, un petit séminaire est créé à 
Bastogne, sur le site de l’ancien couvent de Bethléem. Entre 1807 et 1812, quelques professeurs, 
sous l’autorité du supérieur Pierre-Joseph François, assurent la formation classique et religieuse de 
60 à 90 élèves dont un tiers d’internes. Mais un décret du 15 novembre 1811 réduit le nombre de 
petits séminaires à un par département, localisé obligatoirement au chef-lieu. L’année suivante, le 
séminaire est donc officiellement transféré à Luxembourg. Pourtant l’enseignement se poursuit à 
Bastogne avec un programme et un corps professoral quasiment inchangés.

1  Suite au Concordat de 1801, les circonscriptions ecclésiastiques furent redéfinies : le diocèse de Metz recouvrait les départements 
des Ardennes ( Charleville ), de la Moselle ( Metz ) et des Forêts ( Luxembourg ), ce dernier englobant la région de Bastogne.
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En 1814, lors du reflux de l’armée française et suite au malaise causé par l’incertitude politique, 
l’école cessa de fonctionner. Cependant, après quelques années, la ville de Bastogne voulut fonder 
un collège communal, réclamant aux autorités hollandaises reconnaissance et soutien financier 
mais faisant appel aussi au clergé pour assurer une part de l’enseignement. Après 4 ou 5 ans d’exis-
tence ( 1821-1825 ), ce collège « bipolaire » fut jugé illégal et fermé par décision du gouvernement 
de La Haye. De nouvelles négociations pour sa réouverture semblaient sur le point d’aboutir 
quand éclata la Révolution Belge de 1830.

2. Le Petit Séminaire en plein essor ( 1831-1890 )

Le Petit Séminaire de Bastogne rouvre donc officiellement ses portes en novembre 1831. Si sa 
mission est de former des futurs prêtres pour le diocèse de Namur, il n’organise à l’origine que 
les six années d’humanités « classiques » : seconde rhétorique, première rhétorique, troisième, qua-
trième, cinquième latine et classe préparatoire. Le corps professoral est composé d’une dizaine 
de prêtres sous l’autorité du supérieur Nicolas Joseph Moreau. En 1833, un nouveau supérieur 
prend ses fonctions ; c’est Jean-Baptiste Nicolas qui restera à ce poste jusqu’à sa mort prématurée 
en 1847. C’est le véritable fondateur du Séminaire : en 1834, on ajoute au cursus une puis deux 
années d’étude de la philosophie ; en 1838, on crée une « école normale » pour renforcer la forma-
tion d’instituteurs capables d’assurer une instruction chrétienne. Cette école sera transférée cinq 
ans plus tard à Carlsbourg2.

En 1842, le Séminaire compte déjà 190 élèves qui commencent à se sentir à l’étroit dans les bâti-
ments du « Vieux Bethléem » ; aussi, le supérieur Nicolas sera le premier d’une lignée de bâtisseurs : 
en 1843, on construit dans le prolongement de la façade sud de l’ancien couvent un bâtiment de 
30 mètres sur 13, avec trois niveaux : une vaste salle d’étude au 
rez-de-chaussée, le quartier du supérieur et des professeurs au 
1er étage et un dortoir au 2ème étage. A la même époque ( juin 
1843 ), la ville de Bastogne eut l’insigne honneur de recevoir 
la visite du couple royal. Lors de leur passage au Séminaire, 
alors en plein chantier, Léopold Ier et Louise-Marie promirent 
un subside de 6000 francs ( le coût de la construction avait été 
évalué à 50.000 francs ).

Le Séminaire entre 1843 et 1873, avec, à droite, l’aile « Bouvrie », 
du nom de l’architecte marchois qui en conçut le plan

Détail du plan parcellaire du « cadastre 
primitif  », révisé en 1847, montrant 
l’extension du bâtiment vers l’Est

2  Pour l’histoire de l’Institut Saint-Joseph à Carlsbourg, voir Histoire des écoles secondaires libres du diocèse de Namur, t. II, 2013, pp.3-7
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En novembre 1847, le chanoine Jean-Pierre Guébels devient supérieur du Petit Séminaire. Né 
à Bastogne, il était professeur depuis le début en 1831 ; il avait même déjà enseigné au sein de 
l’éphémère collège de la période hollandaise, à partir de 1823. Le supérieur Guébels semble avoir 
été le premier chroniqueur de la vie quotidienne au Séminaire de Bastogne et ses nombreuses 
notes ont servi de source pour E. Conrotte et J. Flamion, auteurs d’une première synthèse sur 
l’histoire du Séminaire au XIXème siècle. Le chanoine Guébels fit aussi oeuvre de collectionneur 
en rassemblant de nombreux livres et divers objets, soigneusement inventoriés, à l’origine d’une 
bibliothèque et d’un musée saccagés tous deux par l’occupant allemand en 1914. En 1856, la sec-
tion de philosophie est supprimée et les étudiants s’en vont finir leur formation à Floreffe. C’est 
d’ailleurs le professeur de rhétorique de Floreffe, Louis Antoine Joseph Alexandre, né à Marche-
en-Famenne, qui devient supérieur à Bastogne, suite au décès du chanoine Guébels en 1858. Il 
restera à ce poste pendant une dizaine d’années qui verront la création d’une ferme par l’abbé 
Poitoux3, proviseur, afin d’améliorer les finances du Séminaire, mais aussi, en 1866, la restauration 
de la classe de philosophie sous le titulariat de l’abbé Maldague.

En janvier 1869, le chanoine Alexandre devient président du Grand Séminaire de Namur ; l’abbé 
Joseph Théophile Maldague lui succède pour une durée de 26 ans, le record de longévité pour 
un supérieur à Bastogne. Depuis sa création, l’établissement dispense uniquement une formation 
classique et la population scolaire est majoritairement, si pas exclusivement, interne. Ces deux 
caractéristiques coïncident évidemment avec la fonction particulière du Petit Séminaire : susciter 
des vocations sacerdotales. Des statistiques4 intéressantes démontrent que le doyenné de Bastogne 
a fourni au diocèse un nombre considérable de prêtres proportionnellement au chiffre de sa popu-
lation : de 1800 à 1949, 170 vocations soit 143 pour 10.000 habitants, loin devant La Roche ( 123 ), 
Marche ( 86 ), Virton ( 83 ), Neufchâteau ( 62 ) ou Arlon ( 55 ). Les bons chiffres des doyennés de 
Sibret ( 114 ) et Houffalize ( 108 ) pourraient s’expliquer par la proximité du Petit Séminaire.

Détail du plan parcellaire du « cadastre primitif  », révisé en 1847, montrant 
l’extension du bâtiment vers l’Est

3  L’abbé Poitoux sera proviseur pendant une longue période, de 1840 à 1874 ou 1881 selon les sources ; dans son livre Le siècle 
couronné, le chanoine Paul Fécherolle le qualifie d’ « artisan des bonnes finances du Séminaire ».

4  Voir l’article d’André TIHON, Les permanents de l’Eglise dans le Luxembourg belge : prêtres, religieux et religieuses dans La croix et la ban-
nière, catalogue de l’exposition du musée en Piconrue, 2005, pp. 243 à 252.
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 Celui-ci a donc joué un rôle important dans l’augmentation des vocations sacerdotales telle qu’on 
peut l’observer dans la deuxième moitié du XIXème siècle5. Néanmoins, pour les familles du 
milieu rural, financer les études d’un enfant qui serait destiné à la prêtrise constitue un investis-
sement important au vu de la durée de la formation et de la fréquentation de l’internat. Pour les 
aider dans ce projet, on voit naître toutes sortes d’initiatives solidaires : des curés des environs 
lèguent leurs biens pour créer des bourses en faveur d’élèves méritants de leur village, l’évêché 
accorde des bourses ou des remises ( près de deux étudiants sur trois en bénéficient vers 1865 ), 
les étudiants eux-mêmes fondent une association, le Patronage Saint-Joseph, actif de 1915 à 1943, 
dans le but de récolter des fonds pour leurs condisciples « nécessiteux »6. Ainsi, la population sco-
laire peut s’accroître peu à peu. Pour accueillir tout ce petit monde, le supérieur Maldague décide, 
en 1873, la construction d’un nouveau bâtiment qui s’élèvera perpendiculairement à l’axe qui 
s’était dégagé des constructions précédentes. Ce nouveau bloc comporte cette fois cinq niveaux 
avec des classes, des chambres et des dortoirs.

3. L’apogée ( 1890-1914 )

Vers 1890, on peut estimer la population scolaire du Petit Séminaire à 250 élèves encadrés par 
une quinzaine de professeurs prêtres. L’établissement vient de fêter ses cinquante ans d’existence ; 
il a joué un rôle central dans la guerre scolaire qui a éclaté après la promulgation de la loi Van 
Humbeeck ; dans leurs programmes de cours, des professeurs avisés ont introduit l’étude d’auteurs 
chrétiens en plus des auteurs classiques « traditionnels » ; dans ses murs, se sont succédé plusieurs 
générations de professeurs de musique qui ont pris une part essentielle dans un vaste mouvement 
de recherche et de rénovation du chant grégorien. Pour toutes ces raisons, on peut considérer que 
le Petit Séminaire de Bastogne fut, à cette époque, une véritable citadelle de l’enseignement catho-
lique dans la province de Luxembourg.

Les rhétoriciens de 1896-1897 autour de leur 
titulaire, l’abbé Conrotte. Au dernier rang, le 

troisième en partant de la gauche est Alcide Petit 
qui deviendra supérieur 26 ans plus tard.

5 André TIHON, Op. cit., p. 244.
6 L’association des anciens du Séminaire, fondée en 1881, récolte d’importantes sommes dans le même but.
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En décembre 1895, le chanoine Maldague prend sa retraite ; Jean-Baptiste Jacques, professeur 
de philosophie, lui succède. En 1899, une nouvelle ferme remplace celle fondée par le proviseur 
Poitoux. Elle est construite à proximité de l’aile « Maldague » ; pour le proviseur Lifrange, son 
exploitation permettra au Séminaire de tendre vers l’autarcie. En 1900, l’évêque de Namur décide 
d’organiser la formation de philosophie sur deux ans à Bastogne. Dans les années qui suivent, de 
nouveaux travaux sont entrepris : d’abord, la chapelle conventuelle, datant de 1678, est démolie 
pour faire place à une construction néo-gothique7, ensuite, une nouvelle aile s’élève, perpendi-
culaire à l’ancien bâtiment dont elle brise l’homogénéité. L’aile « Van Gheluwe » ( c’est le nom de 
l’architecte ) abritera le nouveau réfectoire, des salles de classes et les chambres des « philosophes ». 
Elle fait pendant à l’aile « Maldague » en créant avec l’ancien bâtiment un espace en « U » délimi-
tant le jardin d’honneur. En 1910, des travaux d’exhaussement et d’harmonisation des anciennes 
façades parachèvent la métamorphose. Les bâtiments entourant la salle de récréation sont égale-
ment rehaussés et, en 1911, la construction d’une salle des fêtes, néo-gothique elle aussi, met le 
point final à cette phase de grands travaux. La même année, le supérieur Arsène Mainguet rem-
place le chanoine Jacques, appelé à la cathédrale de Namur.

Métamorphose du Séminaire ( 1904-1910 )

Les bâtiments du Séminaire 
avant 1904.

Les bâtiments du Séminaire 
entre 1904 et 1910 ; l’aile « Van 

Gheluwe » est achevée et on 
distingue le clocher pointu de la 

nouvelle chapelle.

Les bâtiments du Séminaire 
après 1910 ; les anciens bâtiments 

ont été exhaussés et les façades 
harmonisées avec les nouvelles 

constructions.

7  A ce propos, on notera l’évolution des goûts en matière d’architecture religieuse : en 1931, P. Fécherolle parle « d’une grande pure-
té de ligne » alors que M. Francard et L. Lejeune soulignent, en 1980, « le goût contestable de l’époque ».
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4. Crises et réactions ( 1914-1950 )

 Août 1914, la Belgique est entrainée dans le conflit qui va déchirer l’Europe et le monde. Dans 
la nuit du 16 au 17 août, l’armée allemande investit les locaux du Séminaire qui est mis à sac, 

le musée irrémédiablement anéanti, le supérieur arrêté. 
« Pendant des mois, le Séminaire est une caserne alle-
mande, ignoble, infecte, fleurant le cuir et la paille »8. 
Pourtant, dès le 10 janvier 1915, les cours reprennent 
pour une soixantaine d’élèves qui ont trouvé refuge en 
ville. En octobre suivant, la rentrée peut se faire dans 
les classes du Séminaire, à nouveau accessibles. La vie 
se poursuit sans incidents majeurs pour la communau-
té scolaire qui, par tradition, vit un peu en dehors du 
monde. En automne 1918, un nouvel ordre d’évacuation 
oblige les classes supérieures à se réfugier au château 
de Gérimont, propriété de M. du Bus mais en février 
1919, tout rentre dans l’ordre. Le début des années 20 ne 
permet pas de retrouver le dynamisme d’avant-guerre. 
Le décès du supérieur Mainguet en 1923 touche une 
institution à la recherche d’un nouveau souffle. Il arri-
vera enfin sous le supériorat du chanoine Alcide Petit 
( 1923-1941 ) au cours duquel les conditions matérielles 
connurent une nette amélioration. Différents aménage-
ments redonnèrent à la maison l’éclat nécessaire pour 
fêter dignement le centenaire de sa fondation en juillet 
1931. Le Séminaire compte alors 350 élèves, un record 
qui sera dépassé quelques années plus tard pour atteindre 
le chiffre de 400. Ce nouvel essor fut hélas brusquement 
interrompu par le déclenchement de la seconde guerre 
mondiale. Le 10 mai 1940, après les premiers échos des 
combats, à 8 heures du matin, les élèves sont renvoyés 
chez eux. Malheureusement, deux d’entre eux9 n’y arri-
veront pas, premières victimes civiles de cette guerre 
qui en fera bien d’autres à Bastogne et dans la région. 
Vers midi, à quelques centaines de mètres du Séminaire, 
sur la route de Clervaux, des éléments du second régi-
ment de Chasseurs Ardennais tentent de retarder la 
progression de l’ennemi. Celui-ci pénètre en ville en 
fin d’après-midi. Le Séminaire n’a pas trop souffert des 
combats mais une partie des locaux est réquisitionnée et 
transformée en hôpital militaire dont le personnel côtoie 
trois mois durant les rhétoriciens rappelés à Bastogne 
pour achever leur année scolaire. En octobre 1940, c’est 
la rentrée pour toutes les classes. Tout comme lors de 

8 P. FECHEROLLE, Le siècle couronné, Namur, 1932, p. 16.  
9   Il s’agit de Félix Gélise et de René Robinet, élèves de poésie, originaires de Gaume, tués dans la région de Vaux-sur-Sure.
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la dernière guerre, le Séminaire semble traverser sans 
trop de heurts les quatre années d’occupation. La vie 
n’est pas facile pour autant ; le ravitaillement pour une 
communauté importante pose de graves soucis aux pro-
viseurs Absil et Thiry. La menace de l’occupant pèse sur 
le supérieur Emile Luc qui a succédé en septembre 1941 
au chanoine Petit. Il a pris le risque de cacher de jeunes 
Juifs parmi les élèves et les filles de l’office. Refusant de 
collaborer avec les autorités allemandes dans le cadre 
du Service du Travail Obligatoire, le supérieur est arrê-
té à deux reprises et emprisonné à Arlon10. La dernière 
année de guerre sera l’année tragique. La rentrée après 
les vacances de Pâques, fixée au 24 avril, est postposée. 
Fin mai, l’occupant réquisitionne le Séminaire déser-
té par ses élèves pour en faire une école d’officiers. Le 
mobilier et les aménagements intérieurs sont adaptés 
à cette nouvelle fonction : destruction des bancs sco-
laires, démantèlement des alcôves et transformation de 
dortoirs en chambres individuelles. Quelques semaines 
plus tard, après l’avancée des Alliés qui a suivi le débar-
quement de Normandie, le Séminaire se transforme en 
forteresse : nouveaux murs hérissés de barbelés et per-
cés de meurtrières. Quelques professeurs et le person-
nel de l’office, expulsés de leurs quartiers, ont trouvé 
refuge au château de Losange. On songe un moment 
à y organiser les cours pour les « philosophes » mais la 
région n’est pas sûre ; la résistance est particulièrement 
active et le risque de représailles est réel ; le projet est 
abandonné. Bastogne libérée le 10 septembre, les locaux 
du Séminaire sont toujours occupés, par les troupes 
américaines cette fois. La rentrée n’aura lieu qu’après 
la Toussaint ! La vie scolaire reprend dans des circons-

tances particulières car les locaux et le matériel ont subi d’importantes dégradations et, de plus, 
il faut encore partager l’espace avec des éléments, parfois bruyants, de l’armée U.S. Le dimanche 
17 décembre, après une nuit de doute, l’inquiétante nouvelle se confirme : l’armée allemande a 
déclenché une vaste contre-offensive à travers l’Ardenne ; Bastogne est directement menacée. Le 
lundi 18, la plupart des élèves sont renvoyés dans leurs foyers car les combats se rapprochent et les 
Américains veulent limiter les mouvements de la population. Le mardi, il reste une quarantaine 
d’élèves ; répartis en trois groupes, guidés par leurs professeurs, ils vont se frayer un chemin pour 
échapper à l’encerclement. L’un de ces groupes, sous la houlette de l’abbé Musty, prend la direc-
tion de Marche-en-Famenne. Certains élèves quittent le groupe en cours de route pour rejoindre 
leur village tout proche ; les autres poursuivent leur chemin. Ils pensent trouver un refuge tempo-
raire dans le village de Bande mais ce sera l’arrestation, l’interrogatoire et finalement la mort sous 
les balles des nazis pour cinq étudiants du Petit Séminaire : André Bourgeois, Joseph

10  Le chanoine Luc fut arrêté le 24 mars 1944 et restera trois semaines à la prison d’Arlon 
( J. HEINTZ, Il y a vingt ans, une année pas comme les autres : 1944, dans Chêne et Lierre, n°29, février 1964, p. 17 ).
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Henkinet, Alphonse Leroy11, Jules Noël et Joseph Parmentier. Le Séminaire devra déplorer aussi 
la fin tragique de deux autres élèves victimes des combats et des bombardements12. Dans Bastogne 
assiégée, le Séminaire est transformé en hôpital, en refuge pour les sans-abri et en centre de ravi-
taillement. Une quinzaine d’obus s’abattent sur le site finalement préservé par rapport à certains 
quartiers de la ville dévastée. Alors que le danger semble s’éloigner, le 5 janvier 1945, un camion 
chargé d’explosifs saute accidentellement dans la cour des marronniers. Treize soldats américains 
perdent la vie et les deux bâtiments les plus proches, la chapelle et la salle des fêtes, sont grave-
ment endommagés. Enfin, le 28 février 1945, le feu se déclare dans une partie des bâtiments occu-

pés par des éléments du génie 
américain. Bientôt, c’est toute 
l’aile « Van Gheluwe » qui est 
la proie des flammes et l’incen-
die menace les locaux voisins. 
Les pompiers arrivés sur place 
manquent de matériel et le feu 
devient incontrôlable jusqu’à 
l’intervention des pompes des 
armées alliées ; la destruction 
totale est évitée mais les dégâts 
sont considérables. Ce sera 
la dernière épreuve traversée 
par la communauté scolaire de 
Bastogne que les douze der-
niers mois de la guerre n’ont 
pas épargnée, ni humainement 
ni matériellement. La rentrée 
aura lieu après Pâques sans les 

« philo » qui sont hébergés à Floreffe ni les classes de quatrième qui s’installent provisoirement 
à Carlsbourg. Pour les autres, il faut s’adapter, camper dans des dortoirs battus par les vents, 
improviser un réfectoire dans une partie du cloitre, transformer la salle d’étude en chapelle aux 
moments opportuns. Les premières années d’après-guerre, sous le provisorat des abbés Thiry et 
Pechon, sont consacrées aux reconstructions : l’espace intérieur de l’aile « Van Gheluwe » est com-
plètement réédifié ; la chapelle est partiellement restaurée. 

5. Folklore et traditions

 Après 120 ans d’existence, le Petit Séminaire de Bastogne s’est forgé une somme importante de 
traditions que le contexte « en vase clos » de l’internat a favorisées et protégées. Parmi elles, la fête 
de saint Louis de Gonzague ( 21 juin ), patron de la jeunesse, connut son heure de gloire dès la fin 
du XIXème siècle. C’était un jour de « congé plein » qui voyait toutes les classes, après la messe 
du matin, quitter l’enceinte de l’école et parcourir les campagnes environnantes, encadrées par 
leurs professeurs. Après des jeux en commun et un joyeux pique-nique, chaque titulaire emmène 
ses élèves vers une clairière, un étang ou un village dont le curé, forcément ancien de l’école, 
leur offrira quelques rafraichissements. Le soir, de retour dans ses foyers, la grande famille du 
Séminaire partagera un grand festin. Cette tradition sympathique fut cependant endeuillée par 

11 Alphonse Leroy, de Grune, avait quitté le Séminaire de Bastogne l’année précédente, au terme de sa « poésie ».
12 Alphonse Dominique, de Bourcy, entre Mageret et Bizory et Jean Beauve à Benonchamps.
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un tragique accident lorsque, en 1934, quatre élèves de troisième année se noyèrent dans l’étang 
de Fazone, à proximité de Recogne. Après 1945, le congé de St-Louis tomba en désuétude au 
profit d’autres moments de fête et de convivialité tels que la fête de monsieur le Supérieur ou le 
« Ruban Bleu », journée de confrontation amicale entre « rhétos » et « poètes » sous forme de joutes 
oratoires et sportives, encore en vigueur aujourd’hui. Dans l’immédiat après-guerre, la mode est 
au patriotisme ; le folklore du Séminaire s’étoffe de tout un cérémonial dans lequel chaque classe 
possède son blason et son hymne. L’aspect sportif se développe avec l’organisation de grandes 
démonstrations de gymnastique orchestrées par monsieur H. Grandville, militaire et professeur 
d’éducation physique de 1947 à 1963. La dimension musicale n’est pas en reste avec différentes 
chorales de qualité « coachées » notamment par l’abbé Lucien Dacremont, mais aussi des forma-
tions instrumentales comme « la Clique » accompagnant les défilés d’élèves aux grandes occasions.

Une démonstration de gymnastique en 1956 Les « petits chanteurs de Bethléem »

Comme dans beaucoup d’écoles secondaires, et particulièrement dans les internats, le Séminaire 
de Bastogne a créé et entretenu une solide tradition théâtrale. Les remises de prix et autres fêtes 
diverses étaient autant d’occasions de présenter au public les pièces du répertoire classique mais 
aussi des créations locales. Parmi les nombreux professeurs qui se sont investis dans ces projets, 
on citera monsieur J.-B. Cuyvers, professeur de diction et metteur en scène, l’abbé Pierre Laloux13, 
régisseur et décorateur, et Billy Fasbender, qui fera carrière au Théâtre National.

6. Le temps des mutations14 ( 1950-1993 ) 

Après les travaux d’urgence effectués par ses prédécesseurs, l’abbé Galand, proviseur de 1953 
à 1971, va entreprendre une nouvelle phase de construction : modernisation des dortoirs ( eau 
courante ), placement des égouts, rénovation du chauffage, réfection de la ferme, construction et 
aménagement d’un nouveau réfectoire et des cuisines ( 1955 ), construction d’un pavillon de cinq 
classes15 ( 1958 ), transformation profonde de l’aile centrale ( 1959 ), construction dans les dépen-
dances de la ferme d’un pavillon qui servira d’abord de dortoir ( 1960 ). L’entreprise la plus impres-
sionnante sera l’édification, en 1962 et 1963, du bâtiment le plus imposant sur le site du Séminaire, 

13 C’est le même abbé Laloux qui créera le jeu de la Passion à Erezée
14 Titre emprunté au livre de M. FRANCARD et L. LEJEUNE, Le Séminaire de Bastogne, 150 ans de fidélité, 1980, p. 34
15  Aile appelée encore aujourd’hui « Mardasson » en référence à l’école primaire spécialisée du Mardasson qui l’occupa depuis 

sa création en 1969 jusqu’en 1975.
Une démonstration de gymnastique en 1956 Les « petits chanteurs de Bethléem »
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entre l’aile « Maldague » et la voie ferrée, sur près de 90 mètres. Dessinée par l’architecte Roger 
Bastin, cette nouvelle aile comporte cinq niveaux avec un grand nombre de classes, d’auditoires, 
de laboratoires, ainsi que les chambrettes, salles de jeux et bibliothèques pour les élèves de poésie 
et de rhétorique. Dans la foulée, le bâtiment « Maldague » est lui aussi entièrement transformé 
pour y inclure une salle de spectacle, une salle de gymnastique et deux dortoirs.

Les constructions entre 1955 et 1965 :
1 : Constructions nouvelles

2 : Bâtiment entièrement rénové

3 : Bâtiment partiellement rénové

Origine des élèves du Petit Séminaire de Bastogne
par doyenné en 1953 ( sur un total de 345 )

1

1

2
3

Simultanément à ce renouveau dans les 
bâtiments, on assiste, à partir de 1950, 
à de profondes mutations au sein de 
la communauté scolaire. Jusqu’alors, 
le Séminaire est un internat dont les 
contacts avec l’extérieur sont rares. 
Le retour des internes, limité à Noël, 
Pâques et aux grandes vacances, s’étend 
désormais à la Toussaint, au Mardi 
Gras et à la Pentecôte. Ces change-
ments interviennent sous les supé-
riorats de l’abbé Jean-Baptiste Musty 
( 1954-1957 ), des chanoines Antoine 
Garraud ( 1957-1962 ) et Joseph Zéler 
( 1962-1977 ). En 1957, c’est l’ouverture 
aux élèves externes : ils représentent 
13% de la population scolaire en 1958, 
16% en 1965, 25% en 1971, 58% en 
1980. En 1967, la généralisation des 
retours hebdomadaires et l’adoption 
d’un horaire de cours sur cinq jours en 
1975 confirment cette évolution : peu à 
peu, le Séminaire perd sa fonction de 
lieu de vie principal pour les élèves qui 
le fréquentent. Autre changement fon-
damental en 1967 : la suppression du 
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cycle de philosophie transféré au Grand Séminaire de Namur. La fonction « historique » de l’insti-
tution bastognarde, à savoir favoriser le recrutement des prêtres, semble s’effacer peu à peu : entre 
1948 et 1957, 45% des rhétoriciens se destinent au sacerdoce ( avec un « pic » de 61% en 1952 ) ; ce 
pourcentage tombe à 22% pour la décennie suivante et n’atteint pas 7% entre 1968 et 1977. Il faut 
dire que l’offre s’est diversifiée dans l’enseignement secondaire. Le monopole gréco-latin est brisé 
par la création des sections « latin-math » en 1963 et « latin-sciences » en 1965. Un pas de plus est 
franchi vers la 1 3 2 1 « modernité » avec l’ouverture d’une filière technique commerciale en 197016. 
Pourtant, jusqu’à l’organisation de l’enseignement rénové à partir de 1977, la filière gréco-latine 
restera la plus importante avec 31% des élèves de la 2ème à la 6ème année ( 27,5% en latin-math, 
27,5% en techniques commerciales et 14% pour les 3 années de latin-sciences ).

Le corps professoral lui aussi va subir de profondes mutations. Essentiellement composé de 
prêtres depuis le début, il va s’ouvrir peu à peu aux laïcs, d’abord dans des domaines jugés acces-
soires comme l’éducation physique ou la diction puis pour des cours plus déterminants. Ainsi, en 
1957, des cours de mathématiques sont attribués à un professeur laïc : Pierre Devigne. La brèche 
est ouverte ; beaucoup vont s’y engouffrer dans les années qui suivent : en 1960, les laïcs repré-
sentent un tiers du corps professoral ; cette représentation atteint 50% en 1966 et 75% dix ans plus 
tard. Autre signe annonciateur de grands changements, l’engagement d’une femme pour le cours 
de dactylographie en première année de technique commerciale en 1970. En 1977, il y a 4 femmes 
parmi les 50 professeurs du Séminaire et 11 sur les 69 enseignants en 1980. Rappelons cependant 
qu’à l’origine, au XVIIème siècle, ce sont les religieuses qui furent les premières enseignantes dans 
les murs du futur Séminaire.

D’autres religieuses ont été présentes pendant toute l’histoire du séminaire de Bastogne, pre-
nant en charge le nettoyage des bâtiments, la préparation des repas et la gestion de l’infirmerie. 
Il s’agissait des Soeurs de la Charité de Namur de 1850 à 1938 puis des Soeurs des Pauvres de 
saint François, venues d’Aix-la-Chapelle. Les soeurs, trop peu nombreuses pour faire face à l’am-
pleur de la tâche, se faisaient aider par des jeunes filles17 originaires surtout du Grand-Duché de 
Luxembourg, des cantons de l’Est ou de Flandre. Ces apprenties pouvaient aussi suivre des for-
mations « ménagères » dispensées par les religieuses. Les trois dernières « Soeurs du Séminaire » 
quittèrent l’institution en 1981.

La population scolaire aura évolué, bien évidemment, en fonction des mutations décrites plus 
haut : ouverture aux externes, diversification des filières ( facteurs d’accroissement ) mais ferme-
ture des classes de philosophie. Selon les estimations, le nombre d’élèves du secondaire est passé 
de 270 en 1950 ( latin-grec uniquement ) à 400 en 1960 ( toujours latin-grec uniquement ), 360 en 
1970 ( latin-grec, latin-math et latin-sciences ), 410 en 1977 ( latines et techniques commerciales ) 
à la veille de l’introduction de l’enseignement rénové. En effet, la rénovation profonde de l’en-
seignement secondaire en Communauté Française touche toutes les écoles libres de Bastogne 
en septembre 1977. Pour amorcer sans heurt ce virage « organisationnel », le Petit Séminaire de 
Bastogne et l’Institut Saint-Joseph ont négocié une convention, signée le 23 avril 1977, en vue 
d’une « intégration pédagogique » des deux écoles18. Depuis au moins une décennie, les contacts 

16  En 1975, le cycle des six années de techniques commerciales est complet. Administrativement, la section technique devient 
école technique du Petit Séminaire avec un matricule propre et à sa direction l’abbé J. Herman ( 1973-1975 ), 
Constant Rossion ( 1975-1976 ) puis l’abbé Jean-Maurice Jacques.

17  Surnommées « Couquailles » dans le jargon des élèves en référence avec l’expression luxembourgeoise « Kuck hei ! », 
« regarde ici ! »

18  Trois en fait puisqu’il y a le Petit Séminaire enseignement général, le Petit Séminaire enseignement technique et l’Institut 
Saint-Joseph.
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s’étaient multipliés avec l’école des Frères mais aussi avec l’école technique communale dirigée 
par l’abbé Victor Collard ; ainsi, les locaux du Séminaire accueillaient plusieurs dizaines d’internes 
inscrits dans les deux autres écoles. Le pas est définitivement franchi en 1981 lorsqu’une nouvelle 
A.S.B.L., le « Séminaire Saint-Joseph à Bastogne » est constituée en tant que Pouvoir Organisateur 
du Séminaire ( général et technique ) et de l’Institut Saint-Joseph. Dans un premier temps, on pro-
cède à la fusion des trois écoles en une, le Séminaire Saint-Joseph puis c’est la scission en deux : le 
Séminaire Saint-Joseph 1er degré ( D.O.A. ) dirigé par Denis Mafa dans les locaux de Saint-Joseph 
et le Séminaire Saint-Joseph 2ème et 3ème degrés sur le site du Séminaire et sous la direction 
de l’abbé Jean Flohimont qui avait succédé au chanoine Zéler comme supérieur depuis 1977. En 
1985, les six années de l’enseignement secondaire sont regroupées sur le site du Séminaire. D’autre 
part, les locaux du « Vieux Bethléem », délaissés par l’école depuis l’aménagement des nouvelles 
cuisines, ont été progressivement réhabilités pour accueillir les collections du musée en Piconrue 
à partir de 1987.

Les options proposées aux élèves du Séminaire Saint-Joseph 2ème et 3ème degrés couvrent les 
langues anciennes, les sciences, les mathématiques ( 6 h. au 2ème degré puis 5 ou 7 h. ), technique 
commerciale, économie appliquée, éducation physique et comptabilité ( en qualification ). En 1988 
et 1989, on ouvrit une section « tennis-études » qui comptera une vingtaine d’élèves. Si l’on ne 
parle pas encore de mixité généralisée, trois étudiantes de l’école des Soeurs de Notre-Dame s’ins-
crivent au Séminaire pour suivre le cours de mathématique 7 h19. On comprend bien dès lors que 
la logique, renforcée par la menace de mesures de rationalisation, va amener le Séminaire Saint-
Joseph et l’Institut Notre-Dame à se rapprocher, mais cela, c’est une autre histoire…

 Francis Gengler  Philippe Mottequin  Christian Robinet 
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