
couleursDES

CourS

Le Centre Scolaire Don Bosco
Les Anciens de Liège

master sans texte.indd   1 28-08-20   15:26:35

2e  A
N

N
ÉE

  —
  O

CT
O

BR
E 

- N
O

VE
M

BR
E 

- D
EC

EM
BR

E 
20

20
 —

 P
ÉR

IO
DI

Q
UE

 Q
UA

DR
IM

ES
TR

IE
L 

—
 P

50
11

37
 —

 B
UR

EA
U 

DU
 D

ÉP
Ô

T 
: 4

09
9 

LI
ÈG

E 
X

ÉD
IT

EU
R 

RE
SP

O
N

SA
BL

E 
: M

. V
AN

CR
AY

EB
EC

K 
Yv

es
 -–

 H
en

iss
tra

at
, 1

29
, 3

70
0 

To
ng

er
en

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

N° 8



sommaire
Les Anciens 
de Liège
 

Don Bosco 
& CEFA 
 

Saint-Jean
Berchmans
& Sainte-Marie

école 
Fondamentale

À vos agendas...

master sans texte.indd   2 28-08-20   15:26:35

sommaire
Les Anciens 
de Liège
 

Don Bosco 
& CEFA 
 

Saint-Jean
Berchmans
& Sainte-Marie

école 
Fondamentale

À vos agendas...

master sans texte.indd   2 28-08-20   15:26:35

• Tu dois savoir...
• Vers l’autre rive
• Un vrai salésien
• Jean Michel DEFAWE

• Les 7 TQE à la VSP
• Jeunes profs à farnières
• Cérémonie d’hommage
• FEDEMOT au Cefa

• Hybridation
• Secourisme
• Élections sociales

• Balades d’automne
• Salade de fruits
• Poésies en 4e

• Les traditions restent

 
La situation sanitaire actuelle et les dispositions légales à respecter nous empêchent de déterminer un 
calendrier précis des diverses activités ou autres que nous pourrions mettre en œuvre.

 Nous vous demandons donc votre clémence. 

Nous vous tiendrons informés par le biais de notre site ou de notre page Facebook.
Merci pour votre compréhension.

• Fête de Don Bosco le 31 janvier 2021.
• Le salon du Siep devrait se tenir le 26 & 27 mars 2021 au Palais des Congrès.

Rue Charlemagne, 160
4020 Liège
0477 21 25 48
www.anciensdbliege.be

Rue des Wallons, 59
4000 Liège
04 229 78 70
www.idbl.be

Rue des Wallons, 59
4000 Liège
04 229 78 90
www.saint-jean-berchmans.be

Rue des Wallons, 63
4000 Liège
04 252 64 35
www.donboscoliege.be

Revue réalisée par la section Industrie Graphique de l’Institut Don Bosco de Liège
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Quatre bougies brûlaient lentement, 
l’ambiance etait tellement 

silencieuse qu’on pouvait entendre leur 
conversation.

La première dit :
«JE SUIS LA PAIX»

Cependant, personne n’arrive à me 
maintenir allumée. Je crois que je vais 
m’éteindre».
Sa flamme diminua rapidement, et elle 
s’éteignit complètement.

La seconde dit : 
«JE SUIS LA FOI»

Dorénavant je ne suis plus indispensable, 
cela n’a pas de sens que je reste allumée 
plus longtemps.
Quand elle eut fini de parler, une brise 
souffla sur elle et l’éteignit.

Triste, la troisième bougie se manifesta à 
son tour :

«JE SUIS L’AMOUR»
Je n’ai pas de force pour rester alllumée.
Les personnes me laissent de côté et ne 
comprennent pas mon importance. 
Elles oublient même d’aimer ceux qui 
sont proche d’eux.

Et, sans plus attendre, elle s’éteignit.

Soudain...

Un enfant entre et voit les trois bougies 
éteintes.

«Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous 
deviez être allumées jusqu’à la fin».

En disant cela, l’enfant commença à 
pleurer.
Alors, la quatrième bougie parla :

«N’aie pas peur, tant que j’ai ma flamme 
nous pourrons allumer les autres 
bougies».

«JE SUIS L’ESPÉRANCE » !

Avec des yeux brillants, l’enfant prit la 
bougie de l’espérance... et alluma les 
autres.

Que la flamme de l’espérance ne 
s’éteigne jamais à l’intérieur de vous au 
cours de la nouvelle année et que chacun 
de nous sache êtrer l’outil dont cet enfant 
a besoin pour maintenir l’espérance, la 
foi la paix et l’amour.
Bonne et heureuse année.

Dans
LA PAIX
LA FOI
L’AMOUR
ET L’ESPÉRANCE.

              Mme Gathot
Directrice Don Bosco & CEFA
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Cette année 2020 a certes été particulièrement difficile pour notre Comité qui n’a pu se réunir que 
quelques rares fois et s’est vu dans l’impossibilité de lancer de grands projets.
Nous formulons des vœux  pour que 2021 se présente sous de meilleures auspices. Rien ne sera sans 
doute plus tout à fait comme avant mais pourquoi ne serait-ce pas mieux qu’avant. L’homme est ce qu’il 
est capable du pire mais surtout du meilleur. Don Bosco aurait parié sur le meilleur et il nous appartient 
en tant qu’anciennes et anciens d’œuvrer pour qu’il en soit ainsi.

Pour mémoire comme signalé déjà l’année dernière à la même époque nous membres du Comité
- désirons nous inscrire résolument dans les fondamentaux que Don Bosco nous a enseignés à savoir le 
service des jeunes
- voulons servir de RELAIS entre eux et vous anciens (stages, emplois, contacts humains, …)
- aspirons à aider nos jeunes à travers nos écoles particulièrement dans ces moments compliqués
- nous engageons plus que jamais à te tenir au courant de ce qui se passe chez les anciens et dans nos 
écoles grâce notamment à notre revue « Couleurs des cours » rédigée en collaboration avec les dites 
écoles que tu peux recevoir en version papier soit consulter en version numérique notamment sur le site 
www.donboscoliege.be et bientôt sur le nouveau site des anciens que nous nous efforçons de mettre 
sur pied.

Si notre projet t’intéresse, si tu veux rester en relation avec nous et ton ancienne école, si ce n’est déjà fait, 
envoie-nous ton adresse mail sur notre adresse anciens.idblg@gmail.com.
Une petite participation de ta part (si ce n’est déjà fait car vous êtes plusieurs à avoir anticipé et nous vous 
en remercions vivement) serait évidemment la bienvenue.
A titre indicatif, nous proposons pour 2021 des montants inchangés soit :

• Membre : 10 €  • Solidarité : 16 €
• D’honneur : 25 €  • Jeunes : 5 €

Voici les précisions quant au compte sur lequel tu peux verser : 
 IBAN : BE40 0000 3311 2463
 À l’Association des ADB de Liège
 Cité Delrée 1 à 4130 Tilff.
 En communication merci d’indiquer : Participation 2021
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Vers l’autre rive

Le 20 juin a disparu à l’âge de 61 ans 
Francisco (dit « Paco ») PEREA-NIETO, 

ancien de Saint Jean où il avait suivi les cours 
de 1961 à 1967.

Le 25 septembre décès inopiné de 
Madame Joséphine WATHELET, épouse de 

Georges ALEXEENKO, ancien élève et ancien 
professeur à Don Bosco et maman de Patrick 
et Eric ALEXEENKO, tous deux anciens élèves 
à Don Bosco.

Le 2 octobre, décès à l’âge de 85 ans de 
Madame Marie HENROTEAUX, maman 

de Pierre VERHEGGEN, professeur à l’école, 
responsable du CETA, et membre de notre 
Comité.

Le 9 octobre, décès à l’âge de 78 ans de 
Paul DEVOGE. Celui-ci a été professeur 

de mathématique et de sciences à Don 
Bosco de 1963 à 2002, a toujours soutenu 
le mouvement des anciens et était resté 
très actif dans sa région d’Olne. D’aucuns 
se souviendront des rallyes touristiques 
qu’il organisait et qui se terminait 
traditionnellement par un repas préparé par 
son épouse Anita et son équipe mais aussi des 
matches de foot à l’école entre professeurs et 

élèves les mercredis après midi. Nous avions 
eu l’occasion de l’interviewer en 2015 pour 
notre revue l’Ami. Sa convivialité légendaire 
manquera à beaucoup.

Le 5 novembre disparaissait à l’âge de 
67 ans atteint par la covid Francis CELIS, 

ancien de Saint Jean (promotion 1971) et 
ancien professeur à Don Bosco où il a laissé 
beaucoup d’amis.

Enfin, nous tenons à rectifier une erreur 
qui s’est glissée dans le numéro précédent 

à savoir que notre ami Dominique DEFAWE 
est en fait décédé le 29.03.2020 et non le 31 
mai, à l’âge de 68 ans, lui aussi rattrapé en 
finale par la covid 19. Nous prions la famille 
de bien vouloir nous excuser pour cette 
coquille.

Nous présentons nos plus sincères 
condoléances aux familles. 
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Un vrai salésien

Né à Herseaux (commune de Mouscron) 
le 11.03.1931, Michel Doutreluingne  fit 

ses humanités à Don Bosco Tournai avant de 
s’orienter vers le long parcours qui l’amènera à 
la prêtrise.
Il sera ainsi ordonné prêtre le 14 avril 1962 à 
Liège.
Après un passage de 3 ans comme catéchiste à 
Remouchamps, il rejoindra Blandain où il sera 
directeur pendant 13 ans.
Durant cette période, il confèrera à cette maison 
d’accueil pour enfants un esprit familial et une 
âme qui se perpétue toujours aujourd’hui.
Par la suite, il répondra à l’appel de sa hiérarchie 
et dirigera durant 12 ans à savoir de 1978 à 
1990 la communauté salésienne de Belgique 
francophone en qualité de Provincial.

Par la suite, il occupera encore notamment la 
fonction de  maître des novices avant de revenir 
sur le tard dans sa région natale non pour 
savourer une retraite bien méritée mais pour se 
mettre au service de la communauté chrétienne 
du Val de l’Escaut dans le doyenné d’Estaimpuis 
et en finale du home Alphonse Marie de 
Templeuve qui l’avait accueilli et où il est décédé 
le 19 août 2020.
Le Père Doutreluigne a marqué les différents 
membres de la famille salésienne et notamment 
les anciens mais c’est sans doute chez les 
Coopérateurs qu’il laissera le plus grand souvenir 
lui qui suscita et accompagna ce mouvement 
dans notre Province pendant plus de 25 ans .
Pour mieux saisir le personnage, je laisserai la 
parole à un ancien de Blandain qui s’est exprimé 
à l’occasion de ses funérailles :
« Michel était très aimé de beaucoup de gens car 
il était amour. Il nous aimait tout simplement, 
sans calcul savant, sans a priori, sans se poser 
de questions. Il nous aimait tous, et plus 
particulièrement nous, ses enfants de Blandain 
qu’il chérissait tant.
Michel était pour nous un exemple ; ce n’était 
pas un tonneau vide qui disait : « faites ceci ou 
cela ». Il le faisait avec nous. Il y a une chose que 
j’ai apprise à son contact : il m’a appris qu’il valait 
mieux donner que recevoir et en plus nous ne 
sommes pas perdants car l’amour est une force 
extraordinaire ; c’est comme un boomerang : 
donner aux autres, cela nous revient toujours au 
centuple et pas toujours sous la forme que nous 
pensons ».
Bref c’est un homme de bien qui vient de 
rejoindre le Père.
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Jean-Michel et le Centre 
Multimédia Don Bosco

Lui c’est Jean-Michel Defawe, son bébé le 
Centre Multimédia.

Bien sûr Jean-Michel a eu une vie avant … et 
d’ailleurs deux autres bébés !
Mais commençons par le début !
Jean-Michel c’est d’abord  un enfant du 
quartier du Laveu ou si vous préférez de la 
paroisse Saint François de Sales. Il y est né le 
15 janvier 1950 et ne l’a jamais quitté(e).
Aîné d’une fratrie de 5 enfants (4 garçons et 
une fille), il effectue ses primaires à l’école 
Don Bosco du temps de Monsieur Delvaux 
comme il aime à le rappeler.
Tout naturellement par la suite il rejoindra 
Saint Jean dont il conserve un souvenir ému 
des Pères Firket  et Léonard. 
Il en sort 6 ans plus tard muni d’un diplôme 
d’humanités latin-grec puis opte pour un 
cursus de régent littéraire qu’il suit au Collège 
Saint Barthélemy à Liège.
Dès septembre 1972 il intègre le corps 
enseignant du Centre scolaire Don Bosco.

Il y exerce la fonction de professeur de Français 
et d’Histoire tant à Saint Jean qu’à Don Bosco 
ce qui lui permettra d’œuvrer tant pour le Père 
Béghin que pour le Père Jeanmart.
Durant ces années 70 Jean-Michel se marie 
et au début des années 80 le couple a deux 
enfants, Nathalie et Frédéric.
Aujourd’hui Jean-Michel est l’heureux grand-
père de 5 petits enfants.

Très vite Jean-Michel se rend compte de la 
difficulté que peuvent rencontrer ses élèves à 
se procurer une documentation  digne de ce 
nom leur permettant de progresser dans leur 
apprentissage.
Des bibliothèques certes il y en a même 
au Laveu mais existant sous forme d’une 
multitude de petites entités le plus 
souvent vieillottes, réparties aux 4 coins de 
l’agglomération liégeoise et sans liens entre 
elles.

Site des Ancien(ne)s de Liège
Facebook :
 anciens de don bosco Liège
Adresse de contact : contactadbliege@gmail.com

Aidez-nous pour que notre site et notre page 
Facebook soient de plus en plus conviviales !
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C’est à cette situation qu’il juge intolérable que 
Jean-Michel voudra remédier.
Il désire regrouper les forces et créer un outil 
moderne au profit du plus grand nombre.
Il y consacrera sa vie.

Ainsi dès 1982 il crée le Centre Multimédia Don 
Bosco.
Rapidement cette bibliothèque publique va 
regrouper jusqu’à 12 bibliothèques liégeoises 
de droit privé – y compris la bibliothèque du 
Séminaire – avant de collaborer au début des 
années 2000 avec les bibliothèques communales 
et provinciales  au sein d’un organisme commun 
dans le cadre du Réseau Public de la lecture 
(ainsi, et ceci dit à titre d’exemple, une carte 
commune vous permet d’accéder à toutes les 
bibliothèques et d’y consulter ou d’emprunter 
un ouvrage voire un support audiovisuel).
Aujourd’hui encore Jean-Michel préside avec sa 
bibliothèque aux destinées de ce Centre.
Mais là ne s’arrête pas l’investissement de notre 
interlocuteur dans le monde des bibliothèques.

En 1984, pour assurer une réponse des 
bibliothèques de droit privé face aux 
bibliothèques des autres réseaux, les Evêques 
de Belgique décident de créer une Fédération 
Interdiocésaine (FIBBC). Il participe à sa création 
et dix ans après en devient Président. Plus de 
35 ans après Jean-Michel est toujours Président 
de cette Fédération qui fournit désormais 80 
emplois disséminés dans pas moins de 28 
bibliothèques répartis de Tournai à Florenville en 
passant par Bruxelles, le tout géré à Liège dans 
les bureaux partagés avec le Centre Multimédia.
A noter que depuis une dizaine d’années, il 
préside encore l’ARC (Action et Recherche 
Culturelle) mais aussi la CESSOC (Confédération 
des Employeurs des Secteurs Sportif et 
Socio-Culturel) et organise des formations 
aux Technologies de l’Information et de la 
Communication à destination de publics 
pédagogiques (TIC-Formateur dans le cadre de 
la formation permanente des enseignants).
Bref une vie professionnelle trépidante.

Et quand on lui demande s’il a encore un peu de 
place pour des hobbies, il me répond oui pour la 
photographie … et la lecture !!!

L’ASBL « Centre Multimédia Don Bosco » est une 
bibliothèque publique locale de la Communauté 
française comportant 9 filiales et dépôts.
Suivant la convention qu’elle a passée avec les 
autres pouvoirs organisateurs de bibliothèques 
sur le territoire de la Ville de Liège, elle doit gérer 
le service de lecture pour 26,6% de la population 
liégeoise.
Elle est subventionnée pour cette action par la 
Communauté française, par la Région Wallonne, 
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la Ville de Liège et la Province de Liège.
28 personnes y travaillent dans des statuts 
divers.
L’implantation pivot se situe à Liège à l’angle des 
rues des Wallons 59 et Jacob Mackoy 34 dans 
des bâtiments appartenant à la Communauté 
salésienne. Les 9 autres implantations sont 
réparties dans les différents quartiers de Liège.
Dans le centre pivot, quatre plateaux de 400 m2 
sont occupés.
Au rez-de chaussée, l’on y trouve la bibliothèque 
et ses différents services.
Au premier étage se situent un espace public 
numérique qui propose des initiations, des 
perfectionnements, des découvertes de 
technologie numérique et un espace réservé au 
Français « Langue seconde », à l’alphabétisation 
(chaque année une quarantaine d’apprenants 
de nationalités diverses y sont accueillis) de 
même qu’aux service d’un écrivain public.
Au deuxième étage, on y découvre des lieux 
d’animation de même que des ateliers créatifs. 
Leur partenaire, la ludothèque, y développe en 
sus son prêt de jeux et ses animations.
Enfin au dernier étage, se trouvent les bureaux 
de préparation et d’équipement des nouveaux 
ouvrages à destination des bibliothèques 
de Liège mais aussi et surtout les bureaux 
techniques de réalisation et de montage 
vidéo et un studio Tv où œuvre une équipe 
de professionnels du secteur audiovisuel. De 
nombreuses animations intégrant la vidéo, la 
production de dessins animés, la réalisation de 
petits documentaires sont lancées par la dite 
équipe à partir de cet espace de production  en 
direction de publics jeunes ou adultes avec la 
participation ou non des dits publics. Depuis 

plus de 30 ans cette section contribue à la 
spécialisation du centre dans le domaine de 
l’audiovisuel et du numérique.

A l’heure où nous écrivons ce texte soit à la mi 
novembre  2020, Jean-Michel est fier de nous 
signaler que depuis le début de l’année 3.844 
lecteurs ont fréquenté le Centre Multimédia 
Don Bosco consultant 255.050 documents et 
empruntant 50.829 ouvrages et/ou supports 
audiovisuels.

Quelques renseignement utiles :

Site web : http://centremultimedia.be
FACEBOOK : https://www.facebook.com/
cmdbliege/
Titres de la bibliothèque virtuelle : http://www.
centremultimedia.be/spip.php?page=nos-
livres
Quelques vidéos via le compte Youtube « Centre 
Multimedia Don Bosco Liège » 

https://www.youtube.com/user/CMMDBL

Michel SCHOLTES
9
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Semaines de l’alimentation 
saine  au CEFA

Afin de répondre à une demande exprimée 
par les adultes du CEFA (accompagnateurs et 

profs) d’aborder la thématique de l’alimentation, 
le PMS et Amarrages ont organisé  des activités 
auprès des élèves de Vottem.

Celles-ci se sont déroulées du 12 au 27 octobre 
2020.

Concrètement, nous avons abordé le thème 
de l’alimentation sous toutes ses formes, réalisé 
une soupe maison et organisé une dégustation 
comparative, soupe en sachet contre soupe en 
tétra brique contre soupe maison. La grande 
gagnante a été, étonnamment, celle que nous 
avions réalisée ensemble.

Aussi, les enseignants avaient la possibilité de 
poursuivre la thématique dans leur cours grâce 
aux outils que nous avions mis à leur disposition. 
Une expérience à renouveller !

Coup de neuf en 
mécanique !

A Don Bosco le secteur 
industriel s’est lancé dans 

un projet de remise en ordre du 
parc machines, plus précisément 
des tours et des fraiseuses.  
Certaines machines avaient 
donné leurs derniers tours après 
des décennies de loyaux services 
aux  élèves.

Le secteur mécanique fait peau 
neuve pour accueillir un nouveau 
tour et une nouvelle fraiseuse à 
commandes numériques acquis 
via le fond des équipements.  
L’évolution technologique oblige 
l’apprentissage sur ces machines 
qui sont de véritables bijoux 
technologiques.  

Pour leur faire de la place, les 
techniciens de l’école se sont 
lancés dans le démontage des 
anciennes machines situées dans 
le local « G » ce qui n’a pas été une 

mince affaire, puisque ce sont 16 
machines qui ont été déplacées 
sans compter les raccordements 
électriques et autres coups de 
réparations nécessaires. Alors 
merci à l’équipe, merci pour votre 
efficacité et professionnalisme.
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Une tinny house…
Un projet inter - sections à l’Institut Don 
Bosco et au CEFA !

C’est sous l’impulsion de Monsieur Stevens, professeur 
de cours techniques et pratique professionnelle 

accompagné des élèves de 6° technique de qualification 
Industries du Bois que ce magnifique projet a pris 
naissance. 

La section conducteur de poids lourds est intervenue 
pour le transport du châssis de char agricole, base de la 
future réalisation! Ce châssis doit être rénové et renforcé 
par la section mécanique - usinage et par les soudeurs.  

La conception et la réalisation de l’habitat en bois seront 
prises en charge par les élèves de 6° année industries 
du bois. Les élèves de 5° et 6° menuisiers-menuisières 
fabriqueront les éléments menuisés intérieurs et 
extérieurs.  Interviendront ensuite la section électricité qui 
réalisera l’installation électrique domestique, la section 
arts appliqués pour la décoration et l’aménagement 
intérieur, la section cuisinistes pour la réalisation et la 
pose du mobilier usuel, les élèves du CEFA en couverture 
non métallique réaliseront l’étanchéité de la toiture et, 
enfin, la section industrie graphique gèrera la mise en 
image et la publicité encadrant cette prouesse technique.

Un projet concret pour tous les apprenants qui pourront 
exercer une grande partie de leurs compétences au travers 
de cette réalisation.

Un projet à taille humaine dont les bénéfices résultant 
de la vente seront versés à une association 
humanitaire qui doit encore être déterminée…Avis 
aux candidats !

           Résultat final attendu en juin 2020 !

A vos vélos !

Dans la mouvance de la crise sanitaire et du 
développement de la mobilité douce, la ville de 

Liège a lancé un appel à projets à destination des 
établissements scolaires auquel nous avons parti-
cipé. Il s’agissait de répondre à quelques questions 
sur les possibilités d’amélioration de la mobilité 
pour nos élèves. Nous n’avons pas manqué de sou-
ligner, entre-autres, la localisation intéressante de 
notre école à proximité de la gare des Guillemins, 
l’infrastructure de l’école et la provenance de toute 
une série d’élèves susceptibles de venir un jour à 
l’école en vélo. Ainsi, nous sommes heureux de vous 
annoncer que la ville nous livrera dans les semaines 
à venir, deux dispositifs de stationnement vélo.
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Hybridation

Pour nos élèves, l’alternance entre la vie à l’institut et les cours en vidéo sont devenus leur 
quotidien (comme le demande la Fédération WB).

Nos enseignants doivent 
déployer de nouvelles  
méthodes pour motiver les 
élèves et garder le cap et la 
rigueur.
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Élections sociales

Les élections sociales 
se sont déroulées ce 

jeudi 19/11/2020 pour 
le personnel de tout le 
centre scolaire avec les 
distances et les masques 
réglementaires.

Secourisme

Le recyclage des professeurs 
en secourisme s’est organisé 

ce vendredi 20 novembre 2020 
guidé par  M. Demonceau pompier 
instructeur.



éc
o

le
 F

o
nd

am
en

ta
le

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIREÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIREÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIREÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

master sans texte.indd   14 28-08-20   15:26:57

éc
o

le
 F

o
nd

am
en

ta
le

master sans texte.indd   15 28-08-20   15:26:57

14

ÉCOLE FONDAMENTALE

Salade de fruits

Manger sain, nous essayons ! 
En première année, nous avons 

découpé des fruits remplis de vitamines, 
Ainsi nous avons pu déguster une salade 
fruits frais originale et délicieuse. Des 
collations saines qui boostent notre 
immunité et nous renforcent avant 
l’hiver ; génial ! 

Poésies en 4e …
 Toc ! Toc ! Toc !
On frappe à la porte,
Est-ce Nicolas, qui a perdu son chat ?
Est-ce Emmy, qui a commandé des sushis ?
Est-ce Madame Mumu, qui nous salue ?
Est-ce Emeline, qui apporte des pralines ?
Ou Johanna, qui est toujours en pyjama ?
Ou bien Alice, pour de la réglisse ?
Est-ce Julie, qui est habillée toute jolie ?
Est-ce Thomas, pour du chocolat ?
Ou mon copain, qui a amené du pain ?
Peut-être un gentil pote, qui apporte de la compote ?
Non, non, non, 
Rien de cela !
C’est Saint Nicolas qui passe par ici.
Offrant aux petits enfants s’ils sont bien gentils,
Plein de chocolats...
Ouvrez-vite !

Saint Nicolas mon bon patron,
Apportez-moi...
Des p’tis biscuits pour Kali,
Des places VIP pour Lany,
Des lézards pour Madame Ponsart;
Des macarons pour Madame Kebron,
Des barbes à papas pour Massata,
Des myrtilles pour Aurélie,
Des gazelles pour Gaël,
Un baiser et du bonheur pour mon petit coeur.

   œuvre collective des 4es
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Balades d’automne

Comme chaque année, les plus jeunes sont 
allés découvrir les couleurs de l’automne et ses 

trésors dans le parc de Cointe. 
Cette année les 2es, nous sommes partis les 

découvrir aussi dans les Fagnes ! Une superbe 
journée à l’écoute de la nature

15

Les traditions restent…
Fin novembre, nous sommes allés 

poster une gentille lettre à … Saint 
Nicolas !

Le vendredi 4 décembre, avec les 
gestes de distanciation et toutes les pré-
cautions d’usage, …. Il est venu ! MERCI 
Saint Nicolas, nous avons été sages et tu 

nous as gâtés ! Prends soin de toi !
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Noël 2020

Noël pour beaucoup c’est d’abord une fête de famille et une fête de la rencontre qui est souvent 
plus considérée comme universelle que d’autres fêtes chrétiennes. Pendant les guerres certains 
Noëls ont été l’occasion d’une vrai trêve qui a amené des soldats des deux bords à fraterniser. Et 

elle est célébrée dans le monde entier par les chrétiens mais aussi par des non chrétiens comme 
une fête de la fraternité.

Cette année nous vivrons sans doute un Noël plus que particulier, car la fraternité va se limiter 
au cadre familial restreint. Pourra-t-on célébrer Noël dans nos églises et si oui avec quel nombre 

de personnes ? Cette pandémie met à l’épreuve les valeurs de notre humanité qui sont liées à 
des traditions millénaires. Mais la fragilité de cette famille et cet enfant nouveau né en chemin 
sur les routes de Palestine nous rappellent notre fragilité d’humain également en chemin vers 

plus d’humanité et d’absolu. Dieu se fait homme dans le dénuement au milieu des laissés-pour-
compte de cette époque pour redonner sens à l’humanité et à son rapport avec la transcendance. 

C’est un croisement fort entre Dieu et sa création pour nous dire qu’Il n’est pas le Dieu lointain 
mais le Dieu qui se fait proche et plus particulièrement proche des exclus de toutes nos sociétés.

Noël est universel et cette pandémie l’est aussi, mais nous devons nous incarner comme Jésus 
dans la réalité de notre ville et de notre quartier. Est-ce le hasard ou la providence ? Mais voilà 

qu’à Don Bosco, on nous demande, à cause de la Covid, d’accueillir dans l’ancien internat un abri 
de nuit durant la période hivernale pour des «sans-abri». Est-ce un signe de ce que les valeurs 
de Noël sont vraiment incarnées dans notre vie ? Au-delà du sentiment de nous déculpabiliser 

face à nos richesses matérielles, comme beaucoup de personnes qui ont le souci de l’autre cette 
action part d’un élan du cœur comme beaucoup d’autres qui aident au quotidien tous les-

laissés-pour-compte qui souffrent d’un monde dérégulé en manque de justice. Et je pense ici 
tant aux SDF qu’aux réfugiés ou autres, et aux personnes qui prennent des risques parce qu’ils 

trouvent que c’est plus important d’être humain que de vivre sa tranquillité et sa sécurité.

Pour moi Noël c’est aussi célébrer un jour sur l’année le quotidien de cette solidarité donnée 
tout au long de l’année et de nos vies.

Joyeux Noël à tous

Bruno Stordeur

Excellente
Année

à toutes
et tous !


