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Ad Maiorem Dei Gloriam
[Horizons Saint-Michel N°88 - octobre 2013]

Voici venue l’heure de l’édition de rentrée de ta revue 
Horizons. Tu as sans doute entendu que notre ancien 
Alain Deneef avait été nommé cet été nouveau pré-
sident de l’Union Mondiale des Anciens Elèves des 
Anciens des Jésuites. Après avoir tant donné à notre 
Association, notre ami Alain endosse aujourd’hui des 
responsabilités importantes. Nous lui adressons ici 
encore nos sincères félicitations, et lui souhaitons 
bon vent !

A son échelle, l’AESM essaie aussi de mener à bien 
différents projets. A l’heure actuelle, notre princi-
pale préoccupation est de rassembler le plus grand 
nombre d’adresses e-mail des nos Anciens, notam-
ment pour t’associer à nos évènements. Tu viens 
d’ailleurs de recevoir un e-mail personnalisé de notre 
président Baudouin Gillis à ce propos. Nous comp-
tons sur ton aide ! Par ailleurs, si tu désires passer à 
l’action, sache que l’AESM est toujours à la recherche 
d’Anciennes et d’Anciens qui désirent nous donner un 
peu de leur temps pour nous aider à concrétiser les 
différents projets qui nous tiennent à cœur, afin de 
venir en aide à notre Collège, à ses anciens, à ses 
élèves actuels, à leurs parents et à leurs professeurs. 
Si tu es intéressé, tu peux envoyer un e-mail à bau-
douin.gillis@aesm.be 

Dans ce numéro 88, tu découvriras d’abord le mot 
de ton président, ainsi qu’un entretien entre Philippe 
Stiévenart et Michelle Paulus. Tu pourras ensuite 
lire l’article d’Alain Deneef sur le Congrès de l’Union 
Mondiale à Medellin, le portrait d’un de nos Anciens, 
Sébastien Dossin, ainsi que la chronique de Guy 
Nauwelaers sur ses bons souvenirs au Collège. Tu 
auras également l’occasion de consulter l’hommage 
de Robert Myle s.j. au Père Roberti qui vient de nous 
quitter, le compte-rendu de la dernière édition des 
Jeux de Saint-Louis, et l’amusant récit d’un voyage 
récent de la rhéto B de 1955. Tu retrouveras enfin les 
traditionnelles rubriques « publications » et « jalons »,  
ainsi que la programmation du Théâtre Saint-Michel.

Comme tu le sais sans doute, ton Association a 
créé une page Facebook « Association Royale des 
Ancien(ne)s élèves du Collège Saint-Michel » ; si tu 
ne l’as pas encore fait, nous t’encourageons à nous 
rejoindre ! Nous invitons également ceux qui le sou-
haitent à rédiger une carte blanche et à l’envoyer à 
l’adresse horizons@aesm.be, tout comme les infor-
mations sur tes publications ou les jalons.
Le prochain numéro d’Horizons sortira avant les fêtes 
de fin d’année.

Bonne lecture et merci pour ton soutien,

Amaury Arnould, 
Rédacteur en chef
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Chère Ancienne, cher Ancien,

L’année académique a repris il y a peu, et les projets 
d’actions de l’AESM viennent d’être définis après ap-
probation du comité de ton association. Cette année 
encore, nous avons de nombreux projets qui nous 
tiennent à cœur.

Le premier est la parution régulière de ta revue Hori-
zons, en format électronique, dans le but d’informer, 
de soutenir et de stimuler les initiatives prises par 
les Anciens ou le Collège. Si tu as un récit à partager 
ou un projet qui te tient à cœur, n’hésite pas à nous 
contacter ou à nous transmettre un texte à publier.
Le deuxième est la poursuite du soutien aux élèves du 
Collège en difficulté, notamment en mathématiques et 
en néerlandais.

Le troisième projet est la traditionnelle organisation 
des rencontres entre Rhétos et Anciens pour présen-
ter les différents métiers qui s’offrent à eux.

Le quatrième est la sélection et le soutien à des pro-
jets associatifs animés par des Anciens, quel qu’en 
soit le secteur. N’hésite pas à nous les faire connaître.
Le denier est le soutien des activités du Théâtre Saint-
Michel. 

Pour que tout ceci soit efficace, nous devons nous ap-
puyer sur une base de données actualisée et fiable, 
rassemblant tous les Anciens. C’est pourquoi, l’AESM 
lance une campagne auprès de nous tous afin de re-
trouver les adresses e-mails de chacun. Merci de nous 
y aider. 

Par ailleurs, l’AESM travaille activement dans le but de 
procurer des avantages concrets à tous ses cotisants 
; ceci peut ainsi susciter plus d’occasions de contacts 
entre nous tous.

Cette année encore, nous nous devons d’être tous en-
semble, et nous comptons sur toi !

Actualités de l’AESM

Le mot du président

Baudouin Gillis, 
(ads 1966)

Dans la recherche de « ce que deviennent » les anciens 
professeurs du collège, Horizons s’en est allé à Rixen-
sart retrouver Madame Michelle Paulus, professeur de 
mathématique durant de nombreuses années dans les 
classes supérieures du collège.

Madame Paulus, pendant combien d’années avez-
vous enseigné à St-Michel ?

Si je compte bien, cela fait 37 ans d’enseignement. Je 
suis arrivée au collège, en 1970, engagée par le Père 
De Coster, directeur de l’époque qui ouvrait de nou-
velles sections : Latin-Sciences, Modernes B et qui 
recherchait des professeurs de sciences. Quant à ma 
pension, je l’ai prise en 2007. 

Professeur de sciences ? Mais c’est plutôt comme 
professeur de mathématique que l’on vous a connue ? 

Effectivement, mais les toutes premières années au 
collège, ce fut la chimie et la physique que j’ai ensei-
gnées car je suis licenciée en chimie de l’UCL, Louvain 
l’ancienne ! Et pour tout avouer…ma première année 
d’enseignante consistait en un mi-temps à St-Michel 
et l’autre… à La Vierge Fidèle,  où je ne suis restée 
qu’une année. Heureusement !...J’ai donc fait toute ma 
carrière à St-Michel. Et je peux même ajouter que je 
suis de la première génération des professeurs fémi-
nins du collège.

Et entre les sciences et la mathématique quelle fut 
votre préférence ?

Sans conteste, la mathématique ! Au fur et à mesure 
que s’ouvraient des cours, j’ai nettement marqué ma 
préférence auprès du directeur pour avoir des cours 
de math.

Vos anciens et anciennes disent que vous aviez une 
méthode particulière pour enseigner les maths ?

Je ne crois pas qu’elle était particulière mais chaque 
professeur a ses recettes et ses manies ! Moi, j’expli-
quais d’abord la théorie aux élèves en sollicitant leur 
attention pour qu’ils la comprennent. Puis je la dic-

tais. Ensuite je donnais des exercices. Ces exercices 
devaient être faits dans un cahier de brouillon. Hors 
du cahier de brouillon, pas de salut ! Pas de feuilles 
volantes !... Et l’avantage du cahier de brouillon c’est 
qu’au verso, il y a même les tables de multiplication 
pour le cas où !... Avec le cahier de brouillon, un indis-
pensable bic à quatre couleurs !... Pas de calculatrice 
non plus, sauf en cas d’extrême nécessité. On calculait 
à la main avec moi ! Je passais ensuite entre les bancs 
pour voir l’avancement des travaux !...puis au même 
cours ou au cours suivant on corrigeait en envoyant au 
tableau un élève exposer sa solution. J’insistais aussi 
à ce que, quand un rédigé devait être formulé, il le soit 
en un français correct avec des phrases complètes et 
non télégraphiques !...

D’autres choses à signaler ? 

Pour que mes anciens ou mes anciennes ne disent pas 
que j’édulcore la description de mes cours de math, je 
complète avec quelques précisons : je me promenais 

Que devenez-vous, Madame Paulus ?

Que devenez vous ? 

Madame Michelle Paulus

Philippe Stiévenart 
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souvent entre les rangées de bancs pour vérifier si les 
élèves avaient fait leurs exercices ou les corrections de 
ceux-ci et quand cela n’était pas correct, alors je sévis-
sais… ou j’écrivais sans ménagement dans le cahier 
de brouillon quelques traits bien sentis. J’aimais aus-
si jouer la comédie de l’attentat contre ma personne 
quand entre les rangées, les notes de cours, les clas-
seurs, les effets de gym et tutti quanti qui jonchaient 
le sol, m’empêchaient un déplacement aisé pour aller 
voir ces fameux cahiers de brouillon ou confisquer ce 
qui n’était pas des maths !... J’aimais aussi ouvrir les 
fenêtres et lutter contre le bruit du boulevard St-Mi-
chel en disant aux élèves que je m’époumonais (sic) 
peut-être en vain pour la bonne cause mathématique 
et que bienheureux était sans doute le conducteur 
de l’ambulance qui, sirène hurlante passait sous les 
fenêtres de St-Michel, sans préoccupation mathéma-
tique ! L’histoire me rattrapa cependant un jour : un de 
mes anciens élèves devint pompier-ambulancier et me 
rappela ma remarque sur les ambulanciers !...

Avec le recul, quelle impression globale gardez-vous 
de St-Michel ?

Un collège de qualité, des relations amicales entre col-
lègues, des élèves que je pouvais et voulais très sou-
vent considérer comme des adultes. Une bonne am-
biance même si les échanges étaient parfois tendus 
entre collègues ou avec la direction. J’ajouterais un 
bémol quand même : un Saint-Michel trop cocardier 
versant souvent dans l’auto-satisfaction!

Vous avez quelques souvenirs marquants de vos an-
nées passées au collège ?

Un souvenir qui a de  la hauteur : mes années passées 
comme professeur de Math. dans la classe du Père 
Myle. Avec lui, il ne fallait pas de longs discours pour 
se comprendre et l’humour ou les réparties (parfois 
piquantes) faisaient que le courant passait très bien 
entre le titulaire et sa prof. de maths. J’ai accompa-
gné très souvent sa classe en retraite et il me déléguait 
l’organisation des voyages de sa rhéto. Maintenant je 
vais ajouter un souvenir plus prosaïque : la vie risquée 
d’un professeur sur les estrades de quelques classes 
du cycle supérieur. Des estrades en deux parties et 
dont la jonction se faisait sous le bureau du prof. ; 
elles n’étaient pas jointes et comme l’interstice variait 
parfois, il « aspirait » l’un ou l’autre des pieds de la 
chaise du prof ! De quoi ravir les élèves voyant leur 
enseignant(e) perdre l’équilibre !

Des bruits couraient au collège qu’à côté de votre 
enseignement, vous étiez critique de théatre ! C’est 
vrai ?

Je nuancerais ! En réalité, pendant 10 ans, j’ai réalisé 

des « billets d’humeur » pour RCF : Radio Catholique 
Francophone.  Je suis arrivé là à l’invitation du Père 
Bordonaro, professeur au collège et qui travaillait à 
RCF. Je recevais chaque semaine une entrée dans un 
théâtre bruxellois et RCF me demandait de réaliser 
non pas une critique théâtrale mais un billet d’humeur 
suite à la vision de la pièce. J’ai fait cela pendant 10 
ans à partir de 1995. J’écrivais le billet et je le lisais sur 
antenne. Le comble c’est qu’à l’époque,  RCF avait un 
émetteur plutôt modeste et concurrencé par d’autres 
chaînes-radio : je n’ai jamais su capter la lecture de 
mon billet d’humeur !...

Et la passion du théâtre continue encore aujourd’hui ?

Eh bien non ! Sans doute ai-je eu mon overdose de 
pièces de théâtre ! Aujourd’hui c’est l’opéra qui me 
passionne. Je vais fréquemment à La Monnaie et…
confidence : j’ai même été sur sa scène figurante dans 
Parsifal de Wagner !

Et quels sont vos autres centres d’intérêt, maintenant 
que vous êtes pensionnée ?

Il y a par exemple les voyages : avec un groupe d’amis, 
j’ai été en Inde, au Pérou, en Chine. J’aime aussi beau-
coup lire à tel point parfois qu’après quelques pages 
d’un nouveau livre, je me rends compte que je l’ai déjà 
lu. J’ai décidé maintenant de prendre note des titres 
des livres que j’ai lus ! Et puis il y a mes quatre pe-
tits-enfants auxquels je suis très attachée. Ils me le 
rendent bien et m’appellent avec tendresse « Bonne-
maman Baloo » !

Madame Paulus,  nous arrivons au terme de notre 
interview. Un tout grand merci. Horizons sait un peu 
mieux ce que vous devenez - comme le dit le titre de 
cette rubrique –. Je vous laisse le mot de la fin,  mais 
à formuler sous forme de citations, car je sais que 
durant votre carrière de professeur de mathématique 
vous aimiez en « distiller » durant vos cours – vos 
élèves devaient même en prendre note – et on en re-
trouvait aussi sur les questionnaires de vos examens.

Alors…l’une pour l’honneur de la profession : «Prouver 
que j’ai raison serait accorder que je puis avoir tort ! 
» (BEAUMARCHAIS, Mariage de Figaro, Ac. I, sc.1) – 
L’autre pour la coquetterie féminine : «Que ces vains 
ornements, que ces voiles me pèsent ! » (RACINE, 
Phèdre Ac. I, sc.3)… Et enfin, une toute dernière mais 
elle est de moi : « Tant pis si les jèses jasent » !....

Du 14 au 17 août 2013, s’est tenu à Medellin le 8e 
congrès mondial des anciens élèves des anciens des 
jésuites, sur le thème « Education jésuite et responsa-
bilité sociale : comment peuvent servir les anciens des 
jésuites ? »

Le  choix du lieu du congrès n’était pas anodin : la 
ville de Medellin (deuxième ville de Colombie) est une 
ville renaissante après le traumatisme des années des 
cartels de la drogue qui se terminèrent en 1993, il y a 
vingt ans. Symbole de sa résurrection, son métro est le 
lieu par excellence qui scelle la cohabitation des habi-
tants de toute origine de cette ville dont on dit qu’elle 
est celle de l’éternel printemps. Le congrès, qui s’est 
déroulé au sein du Colegio San Ignacio, établissement 
huppé fréquenté par la bourgeoisie médellinoise, a 
accueilli, dans une atmosphère chaleureuse et convi-
viale, près de 800 participants, record de participants 
pour un congrès mondial. Bien sûr, la très grande 
majorité était constituée de Colombiens, mais des an-
ciens de 25 autres pays, dont une dizaine de Belges. 
Les délégations indiennes et africaines étaient bien 
fournies. L’université jésuite Xaveriana de Bogota avait 
joué un rôle remarquable dans la sensibilisation pour 
ce congrès. De nombreux étudiants qui ne sont pas en-
core anciens élèves prirent en effet part à ce congrès.

Le congrès fut précédé par les ‘expériments’ des 
jeunes anciens, imaginés lors du congrès précédent 
au Burundi en 2009. Ces expériences sociales pour la 
jeunesse ont réuni 24 jeunes de Belgique, d’Autriche, 
du Brésil, du Congo et de Colombie, qui assurèrent un 
service social dans les communautés pauvres de la 
municipalité de Caldas, au sud de Medellin.

En lui-même, le thème retenu pour le congrès par le 
Conseil de l’Union mondiale et le comité organisateur 
était une invitation à se poser la question de savoir 
comment mettre au service de nos sociétés le bagage 
reçu de l’éducation jésuite. Si les anciens élèves des 
jésuites exercent sans doute un grand leadership à 
travers le monde entier, le congrès voulait s’interroger 
sur le fait de savoir si ce leadership pouvait aussi s’ex-

primer en termes de responsabilité sociale, celle qui 
va bien au-delà de la philanthropie et s’entend aussi en 
termes de développement durable. Quotidiennement, 
deux conférences avec débat étaient au programme le 
matin tandis qu’une conférence avec débat et des éva-
luations en groupes linguistiques étaient prévues les 
après-midis. Ces discussions en groupe permettaient 
des échanges fructueux devant mener à la rédaction 
des résolutions. Les pauses, pendant lesquelles était 
servi le fameux café colombien, permettaient de visi-
ter les stands des activités apostoliques des anciens 
élèves et rassemblaient les anciens dans des colloques 
fraternels.

Le congrès ouvrit avec la messe de l’Assomption de la 
Vierge Marie que le Père Général Adolfo Nicolas pré-
sida et dont l’homélie fut prêchée par le Père Francisco 
de Roux, Provincial de Colombie. Cette messe était 
pour le congrès comme un hommage rendu à Fran-
cisco, évêque de Rome. Le premier orateur du congrès 
fut naturellement le Père Général. Son intervention 
s’intitulait : « Les anciens élèves des jésuites et la 
responsabilité sociale pour un avenir meilleur. Qu’est-
ce que cela signifie d’être un croyant d’aujourd’hui ? 
». Adoptant la méthode du nouveau pape, en mettant 
de côté les onze pages écrites de son exposé, le Père 
Général proposa à l’auditoire une réflexion libre avant 
de répondre aux nombreuses questions de l’auditoire. 
Il proposa à celui-ci quatre images qui frappèrent les 
imaginations de tous.

La première image était celle d’un bouddhiste, jeune 
professeur dans un collège jésuite au Japon. Admira-
teur de la philosophie de l’éducation jésuite, il déve-
loppa pourtant une irritation croissante vis-à-vis de la 
chapelle catholique du collège. C’est l’intervention d’un 
autre professeur plus âgé et expérimenté, bouddhiste 
lui aussi, qui l’aida à comprendre que, dans un collège 
jésuite, il ne sert à rien de se fixer sur la chapelle car 
‘tout est chapelle’, puisque c’est toute l’éducation qui 
rend compte du message divin. Les élèves sont un 
matériel sacré que Dieu nous a confié. Nous avons le 
devoir d’ouvrir les yeux des élèves pour qu’ils voient, 

Le 8ème Congrès mondial des Anciens Elèves des Anciens 
des Jésuites à Medellin en Colombie

Actualités de l’Union Mondiale 

Alain Deneef, 
(ads 1978)
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leurs oreilles pour qu’ils entendent, leurs cœurs pour 
qu’ils accueillent et leurs bouches pour qu’ils annon-
cent ce qu’ils auront appris et expérimenté. Les an-
ciens doivent continuer à s’interroger et à interroger 
leurs sociétés par rapport aux valeurs reçues de cette 
éducation.

La deuxième image était d’origine biblique et relatait 
l’épisode suivant celui où David ravit Bethsabée au chef 
de ses armées le Hittite Urie. Après son forfait d’abus 
du pouvoir que Dieu lui a donné, David demande à Urie 
d’aller se reposer chez lui. Urie lui répond qu’il ne peut 
songer à se détendre alors que ses soldats sont en 
guerre, endurant toutes sortes d’épreuves. C’est ainsi 
un païen qui nous révèle une spiritualité qui manque 
souvent aux chrétiens : avoir le souci des autres. Dans 
notre éducation, l’enfant doit s’ouvrir aux autres et 
compatir avec eux. Ceci implique d’éviter la compéti-
tion pour développer la compassion. Les pauvres sont 
des vicaires du Christ et méritent notre attention et 
nos services. C’est le sens d’être des hommes et des 
femmes pour et avec les autres.

La troisième image donnait à voir en opposition le pa-
quebot et la bicyclette. Les élèves pour le Père Général 
sont davantage comme un paquebot que comme une 
bicyclette. Le paquebot ne tourne pas vite. Il a besoin de 
temps pour être manœuvré. La bicyclette peut changer 
de direction rapidement, mais trop spontanément, ce 
qui ne permet pas de construire dans la durée. Former 

un élève prend du temps, comme une conversion, et 
nous force à la patience. Nos élèves ne sont pas des 
avions qui relient des villes lointaines en quelques 
heures. Ils sont comme des bateaux qui prennent du 
temps pour traverser. Il faut accompagner les élèves : 
accompagner leur liberté, leur croissance ...

La quatrième image lui venait d’un ami évêque qui lui 
décrivait une girafe. Elle a un cœur très gros (plus ou 
moins 5 kg), puisqu’il doit faire monter le sang jusqu’à 
la tête. C’est un animal qui a aussi une vue très élevée 
à cause de son long cou et qui voit loin. Que nos élèves 
soient des girafes et que soient développés en eux : la 
liberté horizontale dans la lecture, la liberté verticale 
qui vient quand nous avons une profonde connaissance 
et le lien entre le cœur et la vision du monde. La fai-
blesse de la girafe nait quand elle s’éloigne du trou-
peau, car elle devient vulnérable face aux lions. Il ne 
faut jamais nous croire différents des autres et penser 
que nous pouvons nous isoler ou faire seul notre che-
min. 

Les six autres orateurs alignés étaient de haut niveau, 
sans doute le panel le plus relevé dans l’histoire des 
congrès mondiaux. Le Docteur colombien José Antonio 
Ocampo (professeur ordinaire à la Universidad Xave-
riana de Bogota) a parlé de « La réalité économique et 
sociale de l’Amérique latine. Comment pouvons-nous 
aider ? ». Le Professeur belge Günter Pauli (ancien 
d’Anvers) a traité « Des systèmes économiques inspi-

rés en écosystèmes des avantages sociaux et presta-
tions sociales ». Ensuite Chris Lowney (Américain de 
New-York, ancien élève, ancien jésuite, écrivain (Pope 
Francis. Why he leads the way he leads)) a communi-
qué sur « Le leadership et l’Education jésuite comme 
des outils de responsabilité sociale ». Pour suivre, le 
Professeur colombien Carlos Raul Yepes (CEO de Ban-
colombia), a traité de la question de « La responsabilité 
sociale et le service des autres ». Le Père congolais 
Augustin Kalubi sj (coordinateur des collèges jésuites 
de RDC), a parlé pour sa part de « L’éducation jésuite 
en Afrique et la responsabilité sociale – comment nos 
anciens peuvent-ils servir ? ». Enfin, le Professeur 
Swati Gautam (Indienne, professeur à l’Université Saint 
François Xavier de Calcutta) a parlé de « Comment 
mettre en pratique la responsabilité sociale au profit 
des plus démunis ? ».

L’après-midi du dernier jour fut consacrée à l’assem-
blée générale de l’Union mondiale. Après l’approbation 
des comptes et du rapport moral, et avant l’approbation 
des treize résolutions du congrès, il fut procédé aux 
élections du nouveau comité de l’Union Mondiale. Alain 
Deneef (ancien du collège Saint Michel de Bruxelles) 
fut élu Président, le Nigérian Sina Buraimoh-Ade-
muyewo (ancien de l’université de Philadelphie) Vice-
président, l’Argentin Carlos Gianicolo (ancien du col-
lège de Buenos-Aires) Secrétaire et l’Indien Ronald 
D’Costa (ancien du collège de Goa), Trésorier. Treize 
délégués représentant les différentes géographies de 

l’Union mondiale furent également élus. La ville de 
Cleveland dans l’Ohio (Etats-Unis) fut choisie comme 
hôte du prochain congrès mondial en 2017.

Sur ce congrès très réussi planait pourtant le souvenir 
de deux présidents de l’Union mondiale, décédés en 24 
heures de temps, les 16 et 17 juillet derniers, le Colom-
bien Fabio Tobon, past-président et président du comi-
té organisateur du congrès, et l’Américain Tom Bausch, 
président en exercice de l’Union mondiale, dont le sou-
venir fut honoré par l’apposition d’une plaque sur un 
mur du Colegio San Ignacio.

Plus de renseignements sur le congrès 
www.wujacongress2013.com/fr/ 

Et sur l’Union mondiale 
www.wuja.org et facebook : WUJA.official
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Portrait d’un de nos Anciens

Baudouin Hambenne,
(ads 1980)

Sébastien, quel a été ton parcours au Collège et de-
puis ta sortie de celui-ci ?

Je suis arrivé au Collège en 5e primaire et j’y ai ter-
miné ma rhéto, en 2003. Au moment du choix de mes 
études, j’étais partagé entre beaucoup de centres 
d’intérêts. J’avais envie d’opter pour quelque chose de 
plus artistique mais la famille m’encourageait plutôt 
vers l’université. Le choix s’est finalement porté sur 
des études de bio-ingénieur. Après deux ans, je ne me 
sentais pas dans ma voie. Malgré le grand intérêt que 
je portais à ces études, il me manquait quelque chose 
et j’avais l’impression d’y étouffer. Je ne sais pas si des 
personnes qui n’ont pas un sens artistique peuvent le 
comprendre, mais j’avais un réel besoin de créer. Vou-
lant allier l’agronomie et la création, je me suis ins-
crit dans une école d’architecture du paysage. Cela me 
convenait beaucoup mieux. Trois ans plus tard, j’étais 
diplômé, avec un mémoire sur les jardins médiévaux et 
renaissants. 
Rapidement, je me suis installé comme indépendant 
et j’ai collaboré avec différents bureaux d’études et 
entreprises. Mais avec le temps et la crise, leurs com-
mandes ont diminué et j’ai manqué de travail. 
Après une longue période de doute et de remise en 
question, j’ai décidé de me consacrer à autre chose, 
tout en gardant une activité de conseil en aménage-
ment de jardin.
Il faut savoir que parallèlement à mon cursus scolaire 
et supérieur, je suis entré dans l’équipe de décoration 
florale de l’église de notre Collège. Quelques années 
plus tard la responsable est partie et on m’a demandé 
de reprendre la place. J’y ai appris beaucoup et, à voir 
les réactions enthousiastes quand je faisais la décora-
tion, je me suis dit que je pourrais proposer des mon-
tages floraux dans d’autres contextes. Et aujourd’hui, 
les fleurs prennent le dessus sur mon activité première 
de paysagiste.

D’où provient cette passion pour le monde floral ?

Vaste question… A vrai dire, je n’en sais rien. D’aussi 
loin que je m’en souvienne, j’ai toujours aimé les fleurs. 
Depuis ma plus tendre enfance, ma maman a veillé à 
me montrer la beauté de la nature en l’admirant tout 

en la respectant. Aujourd’hui, le fait de pouvoir assem-
bler des fleurs et d’en faire une forme d’art me pas-
sionne particulièrement. 

Peux-tu nous expliquer les services que tu proposes 
dans le cadre de ton activité professionnelle ?

Il y a quelques temps, j’ai lancé un service de décora-
tion évènementielle. Cela va de la décoration complète 
d’un mariage à quelques centres de tables en passant 
par des réceptions d’entreprises ou des créations plus 
spécifiques. J’aime beaucoup les défis et les demandes 
un peu extravagantes sont les bienvenues. Mon prin-
cipal souci est de fournir un service de qualité, sur 
mesure et à des prix les plus raisonnables possible. 
J’ai donc fait le choix de ne pas avoir de magasin pour 
être réellement disponible pour mes clients, pour les 
accompagner dans leurs projets et assurer les livrai-
sons dans les temps requis, sans être bloqué par les 
horaires d’ouverture d’un magasin. J’aime particuliè-
rement quand le client me donne seulement quelques 

indications et me laisse carte blanche pour la suite. 
Ceux qui m’ont fait cette confiance ne l’ont jamais re-
gretté. (Rire). 
Parallèlement à cela, je commence à donner des ate-
liers d’art floral à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. Les 
premiers ateliers ont remporté un franc succès. En 
pratique, je loue une salle et j’apporte tout le maté-
riel nécessaire. Le but est vraiment que chacun rentre 
chez soi avec ses fleurs et la joie d’avoir passé un bon 
moment de rencontre et d’échange. 

As-tu quelques réalisations dont tu es particulière-
ment fier ? Un souvenir professionnel marquant ?

Je suis un grand perfectionniste donc je vois toujours 
quelque chose à améliorer, ce qui permet de garder les 
pieds bien ancrés sur terre. J’ai plusieurs très beaux 
souvenirs, tant à l’église que pour mes clients. J’ai 
également participé à plusieurs concours d’art floral et 
les réactions émerveillées des visiteurs sont une ma-
gnifique récompense, indépendamment du prix reçu.
Pour moi, les plus beaux souvenirs sont ceux des gens 
qui commentent et admirent mes créations, en ne sa-
chant pas que c’est moi qui en suis l’auteur. Je ne suis 
pas quelqu’un de fier ou de vantard par nature… mais 
mes plus beaux moments professionnels sont consti-
tués de petits bonheurs simples comme ceux-là. 

Es-tu satisfait de ton bilan professionnel actuel ? En-
visages-tu des projets nouveaux ? Des pistes à créer ?

Après les moments de doutes que j’ai traversés, je suis 
heureux de voir la tournure que prennent les choses et 
les réactions de plus en plus enthousiastes des gens 
qui viennent à mes ateliers ou qui me font confiance 
pour fleurir leurs évènements. 
En ce qui concerne de nouveaux projets, j’ai plusieurs 
envies artistiques mais, pour l’instant, je préfère 
concentrer mes efforts sur le lancement de mes pro-
jets floraux. Je fais le maximum pour arriver à ne vivre 
que de cette passion des fleurs qui m’anime. 

As-tu une anecdote, un souvenir marquant de ton 
passage au Collège ? Un point qui t’a marqué ?

J’ai passé de très beaux moments au Collège et j’y ai 
rencontré des gens formidables. J’ai aussi connu des 
moments plus difficiles mais la vie est ainsi faite qu’on 
ne garde que les bons souvenirs.  Je garde notamment 
le souvenir de certains professeurs qui avaient un sens 
humain rare et précieux ! Ils m’ont aidé à grandir, non 
seulement sur le plan intellectuel, mais aussi en hu-
manité.  
Je ne pourrais pas évoquer mes souvenirs au Collège 
sans parler de l’atelier parascolaire de dessin de Ma-
dame Lurquin qui m’a tant appris, pendant les nom-
breuses années où j’étais son élève. 

Rencontre avec Sébastien Dossin (ads 2003)

Sébastien Dossin 
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Un conseil, pour terminer, à nos jeunes « anciens » ?

Sébastien Dossin : Surtout ne pas se décourager dans 
les épreuves et travailler pour arriver là où ils veulent. 
Il faut se fixer des objectifs et s’y tenir autant que pos-
sible. Je pense qu’il est important de croire en ses 
rêves et il faut se donner les moyens d’y arriver, mais 
pas à n’importe quel prix. Plus important que la réus-
site matérielle est la réussite humaine. Il est essentiel 
de ne pas renoncer à ses principes et ses valeurs pour 
réussir. 

Vous retrouverez les créations, les coordonnées et les 
renseignements pratiques des prochains ateliers flo-
raux de Sébastien Dossin sur son site www.concep-
tionvegetale.com  ou par tél au +32 (0) 475/36.82.72. 
Merci, Sébastien et bon succès !

www.conceptionvegetale.com  
T: +32 475 36 82 72

Quand je nous revois, mes camarades et moi, en 1940, 
jeunes élèves en sixième (actuellement première latine) 
au début des six années de secondaire devant nous faire 
passer de l’état de préadolescents à celui de jeunes gens 
aptes à affronter des études supérieures et ensuite la 
vie, je suis bien obligé de reconnaître que même dans le 
milieu éducatif jésuite, bien des choses qui nous furent 
enseignées et bien des expériences que nous y avons 
faites ont été soumises à révisions et à réflexions. 

Il y avait des choses extrêmement rassurantes : Quand 
Zouzou, (M. Hemelzoet ) qui nous enseignait l’algèbre, 
la géométrie et autres délices du même tonneau, tels 
les cas d’identité ou d’égalité des triangles ou com-
ment l’ hypoténuse d’un triangle rectangle, une fois 
mise au carré pouvait contenir  exactement la superfi-
cie des deux autres côtés eux aussi mis au carré. Cela 
pouvait se montrer au moyen de glissements et re-
tournements bien choisis. Cette vérité et bien d’autres 
encore nous restaient acquises. Pour toujours . Cela 
s’appelait ‘’Le pont aux ânes’’. Autrement dit, une fois 
ce phénomène compris et bien assimilé, nous cessions 
d’être des ânes.

Un grand pas en avant vers une vérité solide !
Mais qui ne conduisait pas à mieux connaître nos 
‘’frères humains’’.

Nous n’avons pas été invités à regarder  ce qui se pas-
sait dans le monde autour de nous : qui donc aurait osé 
le faire en 1940 et au cours des 4 années suivantes ?   
Nous ne savions pas qu’un drame humain d’une di-
mension vraiment biblique, la Shoah, renouvelait la 
Déportation du peuple hébreux à Babylone. Ce crime 
se passait dans le silence de toutes les autorités qui 
comptaient pour nous. 

D’autres matières faisant partie de notre enseigne-
ment ou des pratiques du milieu éducatif  jésuite pré-
sentaient à côté de solides qualités, certaines lacunes 
dont je m’autorise à me gausser, en vertu même de 
l’adage latin appris dans ce même milieu : « Ridendo 
castigat mores » : il corrige les mœurs en riant.

La religion, notre religion catholique avait engendré des 
pratiques surprenantes. Je donne quelques exemples :
La messe quotidienne obligatoire: Tous les élèves 
étaient tenus d’assister en début de journée à une 
messe quotidienne, soit en l’église du Collège, soit 
dans sa paroisse. Un système de permis organisait la 
surveillance des présences en paroisse. Autant avouer  
aujourd’hui que les délais de prescription sont acquis, 
que mes camarades et moi, paroissiens de l’église 
Sainte Gertrude, toute proche,  avions mis au point 
un système d’alerte : Quand le pion-surveillant était 
venu faire un contrôle  dans la paroisse, les téléphones 
chauffaient dans les domiciles des coalisés. Et c’était 
la course pour arriver encore à temps à la messe du 
Collège. Car c’était cela, le système de permis : la 
messe matinale à la paroisse ou au Collège. La messe 
non obligatoire, ce n’était pas permis.

La difficile approche de la vérité

Bons souvenirs du Collège Saint-Michel

Guy Nauwelars, 
(ads 1946)
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Paradoxe plus difficile à comprendre que le carré de 
l’hypoténuse. Mais vous avez compris que nous tirions 
notre plan. La messe par obligation, ce n’était pas 
notre tasse de thé.

Et dans l’église du Collège, il y avait deux ou trois es-
trades d’où un pion pouvait surveiller sinon la ferveur, 
du moins le silence des élèves. Mais parmi ceux-ci, il 
y avait des dédaigneux des orémus, qui s’occupaient 
à  réviser les matières de la journée, temps primitifs 
flamands ou latins, résumés d’Histoire ou de Géogra-
phie et autres garnitures pour nos cervelles en voie 
de formation : Cette pratique quoique méritoirement 
studieuse était répréhensible car elle n’avait pas l’es-
tampille AMDG  mais cela donnait l’espoir de quelques 
points supplémentaires lors de la prochaine interro. 

L’organisation de la pratique de la Confession était 
frappée d’opportunisme éducatif : profitons de la pré-
sence de nos élèves : Donnons-leur l’occasion d’aller à 
confesse. Donc le vendredi après-midi, on venait frap-
per à la porte de la classe pour signaler que le moment 
des confessions était là. Ceux qui avaient quelque péché 
sur la conscience mais aussi ceux qui s’ennuyaient en 
classe, se levaient et  partaient se purger la conscience 
ou les idées au vu et au su de tous les copains et aussi 
du professeur.

Ce qui se disait là-bas tient du secret de la confession, 
qu’il convient de respecter... 

Et puisque la religion était perçue dans le processus 
éducatif au même titre que la géographie,  le flamand 
ou toute autre matière, dans le bulletin trimestriel et en 

fin d’année, elle pouvait suppléer par de bonnes notes 
à une défaillance en d’autres matières. La Religion au 
secours de la Trigonométrie !

Quoique le délai entre la note d’examen de religion  en 
classe de quatrième et le jugement dernier prévu à la 
fin des temps fut encore long, notre titulaire, le Père 
Fraikin, dit Moutarde, a un jour commenté un échec en 
religion : « Vous avez un échec en religion, Mr XXXX ! 

En tous cas, si vous devenez un jour mécréant, on  ne 
pourra pas me  le reprocher ! ». Ce propos a dû m’im-
pressionner car c’est le seul que j’ai retenu de ce titu-
laire pour le reste bien estompé dans mes souvenirs. 

J’avais devant moi quelqu’un de convaincu de l’utilité 
de ce qu’il enseignait. Pour cela, j’avais de la considé-
ration pour lui. Et quand je serai en mesure de le faire, 
j’irai vérifier dans les registres d’entrée au paradis si 
mon camarade XXXX, busé en religion a  quand même 
réussi a se faufiler parmi les bienheureux...

Si les études secondaires méritent le nom d’Humani-
tés, c’est avant tout à cause des cours d’Histoire.  

Les grandes valeurs de notre civilisation actuelle se sont 
élaborées au long des progrès de l’Histoire et je pense 
que nos professeurs d’Histoire nous ont bien montré la 
marche vers les progrès, parfois durement acquis.
Non sans quelques lacunes ou déformations.
Car les Historiens eux-mêmes n’accordent pas tou-
jours leurs violons entre eux!
Demandez donc à un musulman lettré ce qu’évoquent 
pour lui les mots ‘’Croisades’’ ou ‘’Croisés’’.

Tentez de comprendre pourquoi Les Réductions en 
Amérique latine, œuvre des Jésuites furent   décriées 
au Vatican par d’autres religieux : Dans ce litige, les-
quels avaient raison ?

Cherchez sur l’internet les mots « Querelle des éten-
dards ». L’ Église qui avait commencé l’évangélisation 
de la Chine a raté son élan parce que les chinois s’obs-
tinaient à enterrer leurs chrétiens décédés selon le 
rituel coutumier dont les étendards ‘’païens’’  faisaient 
partie. Cette pratique agréait aux jésuites mais fut 
condamnée par le Vatican. Tant pis pour l’évangélisa-
tion de la Chine, L’inquisition, la ‘’Sainte’’ Inquisition :  
Le Père Garain, notre prof de Rhéto croyait-il avoir 
sauvé la mise quand il nous a déclaré dans son cours 
d’Histoire à son sujet : ‘’La torture faisait partie de 
l’arsenal juridique de l’époque, elle était dans l’air du 
temps’’.  ‘’Lorsque  un tribunal ecclésiastique recon-
naissait coupable  un  chrétien soupçonné d’hérésie ou 
un juif simulateur d’ une conversion catholique, il le 
livrait à l’autorité civile.’’ Nous étions priés de conclure 
que cela déchargeait le tribunal ecclésiastique des 
suites de ce jugement. Moi, et sans doute  bien de mes 
camarades avons très mal reçu cette astuce maladroite 
pour échapper aux responsabilités des conséquences 
des jugements de l’Inquisition.

Ce n’est que bien trop tard que le Vatican a  enfin re-
connu son erreur dans le choix de cette façon de lutter 
contre l’hérésie.

Et Martin Luther, quelle douloureuse histoire ! Il s’était 
lancé contre les abus existant dans l’Église de son 
époque (p.ex, les indulgences devenues au fil du temps 

des objets de commerce). On nous l’a bien expliqué, je 
le reconnais. Mais ce moinillon qui voulait donner des 
leçons aux puissances catholiques, c’était inadmissible. 
Heureusement les temps ont actuellement arrondi les 
angles et j’ajoute que c’est chez les jésuites que l’on 
nous a vanté le soutien du Cardinal Mercier à la cause 
de l’œcuménisme. Cela et aussi le souvenir de son es-
prit de résistance pendant la guerre 14/18 , c’est bien 
chez les jésuites que nous en avons pris connaissance.
Le Père Garin, que je viens d’évoquer, résumait tous 
ces travers de la Foi : ‘’Partout où il y a de l’homme, il y 
a de l’hommerie’’. Il avait raison !
Finalement, que valait donc l’enseignement religieux 
chez les jésuites ?
Je me souviens très bien du titre d’un manuel de reli-
gion qu’ils utilisaient comme fil conducteur pour leur 
enseignement : ‘’Jésus, la Voie, la Vérité, la Vie ‘’. Je me 
suis dit, dans un premier temps, ‘’Ouf, c’en est fini avec 
le Catéchisme de Malines’’, aride manuel dont  il fallait 
apprendre les questions et réponses par cœur. C’est 
grâce à cet ouvrage scolaire nouveau que peu à peu j’ai 
perçu que la   religion était faite d’adhésion plutôt que 
d’obligations.

En fait, les souvenirs les plus simples à vivre, et les plus 
heureux aussi, se situent dans le scoutisme, avec ses 
messes au petit matin frisquet ou dans les veillées. Et 
là, nous retrouvions encore un jésuite, le Père Hainaut, 
coauteur de ‘’LITURGIE de ROUTE’’. Cette personnalité 
mérite à lui seul une parution dans notre revue HORI-
ZONS. Cela sera fait. L’opinion de mes camarades est 
unanime : Ce fut pour nous un maître  hors pair. 
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Le Père André Roberti de Winghe s’est éteint paisi-
blement le 20 septembre dernier à Bruxelles dans sa 
communauté de saint- Claude La Colombière, à l’âge 
de 88 ans. Il était né à Louvain le 10 juillet 1925, deu-
xième fils d’une famille qui comptera cinq enfants. 

Après ses humanités au collège de Godinne, il entre 
dans la Compagnie de Jésus en septembre 1942. Il est 
ordonné prêtre en 1955. Au terme de sa formation, il 
retrouve en 1957 le collège saint-Michel de Bruxelles 
où il avait accompli un stage dit de « régence », de 1949 
à 1952. Accompagnateur spirituel, aumônier scout et 
professeur de religion : c’est dans cette triple tâche 
que naîtront les intuitions et les projets qui orienteront 
son apostolat. En cette période préconciliaire et conci-
liaire de Vatican II, un grand vent d’ouverture souffle 
sur l’Eglise et la Compagnie. Le Père Roberti comprend 
que la formation donnée au collège devrait, à côté de 
la recherche de l’excellence intellectuelle, inclure le 
souci de l’ouverture du cœur. 

Dans ce but, le docteur Louis Yasse, fondateur du CBIMC 
(Centre belge d’éducation pour infirmes moteurs céré-
braux) le met en contact avec des jeunes moins valides. 
Dès 1964, André Roberti se rend à Lourdes avec ses scouts 
accompagnant des personnes handicapées. D’année 
en année, l’équipe des accompagnateurs se développe :  
élèves garçons et filles puis étudiants universitaires. 

En 1970, la première équipe-hôtel est créée, formule 
originale d’intégration chaleureuse aux accompagna-
teurs des personnes handicapées qui échappent ainsi 
à l’hébergement dans les grands centres d’accueil. 

Le 49e pèlerinage de ce mois d’août dernier, le dernier 
du Père André, comptait 170 jeunes, 70 personnes han-
dicapées et 40 aînés, sous la houlette du Père Charles 
Delhez, ancien de saint-Michel et ami de longue date 
du Père André. Dès 1971, André Roberti ouvre avec 
quelques collaborateurs un foyer d’accueil pour per-
sonnes handicapées adultes appelé Le Toit, situé non 
loin du collège saint-Michel. La rencontre de Jean Va-
nier qui venait de fonder l’Arche et l’association Foi et 
Lumière va permettre l’intégration du Toit dès la fon-
dation de l’Arche-Belgique et, dès 1973, l’ouverture de 

nouveaux foyers à Bruxelles : Bethléem, La Branche, 
La Ruche et Cana. Aujourd’hui, l’Arche en Belgique 
compte sept communautés : Bruxelles, Bierges, An-
vers, Namur, Aywaille, Bruges-Moerkerke et Gand. 
Des années durant, le Père Roberti se rendit disponible 
pour assumer aussi des services que la Compagnie lui 
demanda : accompagnement des jeunes jésuites, des 
prêtres du Grand-Duché ou encore des confrères âgés.

Ce qui caractérise la personnalité spirituelle du Père 
André, c’est sans conteste l’attention à chacun, l’ac-
cueil chaleureux, le souci de favoriser, par la relation, 
la vie et le bonheur de chaque personne et de chaque 

Ménologe du Père André Roberti de Winghe  

Hommage

Père Myle, s.j.

Père Myle, s.j.

groupe. Cette attitude de bienveillance constante était 
chez lui un don naturel affiné par l’éducation familiale 
et par une foi profonde purifiée à l’école des petits. 

Sa découverte tant de fois partagée avec émerveille-
ment était que, si nous apportons quelque chose aux 
personnes faibles, elles-mêmes nous donnent bien 
plus en nous ouvrant aux valeurs du cœur et en sus-
citant en nous ce qu’il y a de meilleur : notre capacité 
d’aimer avec tendresse et confiance et notre capacité 
de nous engager envers des personnes avec fidélité. 
André Roberti était un promoteur de l’intelligence du 
cœur. 

Combien de personnes et de familles ont pu comp-
ter sur sa présence et son aide dans des moments de 
doute, de joie ou de deuil ! Dieu seul le sait. Combien 
d’êtres se sont sentis aimés de Dieu et réconfortés par 
le simple fait de sa présence sacerdotale souriante ! 

« Ne manquons pas l’occasion de dire bonjour, écri-
vait-il dans Alleluia-Arche. Il y a un sourire qui attend 
ce mot-là pour s’épanouir et se révéler aux autres. 
Quand le sourire nous paraît difficile, croyons qu’il est 
possible car il n’est pas l’œuvre des hommes. Il est 
l’écho du premier regard de Dieu sur nous, de ce Dieu 
qui a mal avec nous. Il nous partage son sourire qui est 
espérance. Et, malgré nos larmes, notre sourire écla-
tera comme une victoire de la vie sur la mort. » 

Aujourd’hui, cher André, nous te retournons ta propre 
formule familière : « Merci d’avoir été là, merci d’être 
toujours là ! ».
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Pour rappel, Saint-Louis de Gonzague est un jésuite, 
décédé à 23 ans le 21 juin 1591, il est le saint patron 
des jeunesses catholiques. A la question : «Si vous de-
viez mourir dans une heure, que feriez-vous?» Il aurait 
répondu : «Je continuerais à jouer.» Bel exemple de 
confiance en Dieu qui a inspiré la création des Jeux de 
Saint-Louis au début du 20ème siècle au collège.
Juin 2013, les préparatifs des jeux se succèdent et ce 
sont finalement 4 parents volontaires, une douzaine 
d’élèves d’humanités et 104 élèves de 5ème primaires 
qui participent à la journée sportive le lundi 24 juin.

Au programme de cette édition spéciale «Europe 2013»: 
trois épreuves collectives pour déterminer la classe 
championne des Jeux: une traction à la corde, une 
course relais par classe et un parcours d’obstacles, le 
tout sous les encouragements des titulaires de classe.
Ensuite ce sont les 4 épreuves individuelles qui ont per-
mis d’établir les podiums : lancer du poids, lancer d’agi-
lité, saut en longueur et saut en hauteur. Last but not 
least, un prix a également été décerné aux deux sportifs 
les plus fair-play durant la journée.

L’association des parents a soutenu cette initiative en 
encourageant la commission Jeux Saint-Louis mise en 
place en novembre 2011 par un ancien «joueur».
La journée sportive s’est clôturée par l’arrivée des pa-

rents à 15 heures avec le goûter. Les participants ont 
repris des forces, le temps que les centaines de résul-
tats soient encodés et triés pour déterminer les classe-
ments individuels masculins et féminins. C’est la direc-
trice en personne qui a ensuite procédé à la remise des 
médailles aux élèves qui avaient tous un sourire jusque 
derrière les oreilles.

La classe championne a reçu la coupe qui sera remise 
en jeu l’an prochain.
Cette journée a été un succès grâce à l’investissement 
personnel de quelques parents qui ont pris congé pour 
l’occasion et de quelques élèves d’humanités qui ont 
profité de leur «jour blanc» pour participer à cet événe-
ment.

Cette année, petite cerise sur le gâteau, peu avant 14 
heures, BEL RTL nous a fait la surprise de faire un repor-
tage sur l’occupation des élèves après les examens. Le 
reportage de quelques minutes a été réduit à quelques 
mots et est passé le lendemain matin au journal de 7 
heures.

L’édition 2013 des Jeux Saint-Louis au Collège

Bons souvenirs du Collège Saint-Michel

Renaud de Borman, 
(ads 1986)
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Récit d’un voyage en septembre 2013 
de la rhéto B de 1955

Accoudés sur un nuage, Nicolas Esterhazy et Jozef 
Haydn contemplent le site du château Esterhaza bai-
gné dans la lumière automnale. Ils admirent et se 
taisent. Tant de souvenirs les envahissent.
Soudain, la scène s’anime. Ils voient Antoine et Svet-
lana se précipiter à la rencontre de visiteurs avec un 
enthousiasme joyeux.

Qui sont-ils ? Mystère. Nicolas et Jozef décident de 
consulter l’internet céleste. Un nom apparaît à l’écran :  
R.P. Paul Goreux. Celui-ci convoqué, il regarde et s’ex-
clame : « Ah, là, là, ce sont mes gaillards de la Rhéto 55 
et c’est la 5ème fois qu’ils recommencent leur voyage 
scolaire ! Quels braves jeunes vieux ! ». Intrigués, tous 
trois décident d’observer la suite des événements. Ils ne 
savent pas encore qu’ils en auront pour 5 jours, curieuse 
intrusion du temps dans leur statut intemporel.

Les visiteurs à peine installés, les voilà réconfortés par 
une puissante goulasch concoctée par Antoine himself, 
beau comme... un prince avec sa toque de Masterchef.
Le lendemain, des petites japonaises (des voitures 
sans doute ?) les emmènent à Soprom, petite ville 
sympathique où ils visitent le musée des mines et celui 
de la forêt.

Pm, les voilà de retour à Esterhaza où Antoine les initie 
aux trésors et secrets de la demeure ancestrale. Génial 
Antal ! Il remonte le temps avec ses aïeux, aussi fort 
dans les références historiques que dans les confi-
dences esthétiques.
Puis, première soirée musicale. Jozef est tout retourné 
de les voir, mélomanes attentifs, dans la salle même où 
il déployait son talent il y a deux siècles. Petite moue, 
il en voit deux qui roupillent... allez, soit, ils n’ont plus 
18 ans...

Vendredi 13. Les japonaises filent vers l’Autriche. « 
Nicolas, regarde, les voilà au château d’Eisenstadt » 
! Nicolas très fier de son Antoine, véritable encyclo-
pédie sur pattes, qui donne à ses amis une nouvelle 
leçon d’art et d’histoire. Que de découvertes ! Poêles 

en faïence, lits à baldaquin, meubles racés, vaisselles 
raffinées, plafonds magiques, augustes portraits, et, 
et, et...
Pm, le R.P. Goreux s’inquiète : « Ces japonaises ont le 
feu aux fesses ! » Voilà qu’elles attaquent les routes 
sinueuses qui mènent à la forteresse de Forchens-
tein, rempart naturel et historique contre les invasions. 
Canons, mousquets, armures, sabres, fusils, reposent 
pacifiquement sous l’œil attentif d’une pléiade de gé-
néraux rutilants et de colonels moustachus.

Deuxième soirée en musique. Jozef est content : l’in-
terprétation lui paraît plus convaincante que la veille, 
même quand elle est d’un autre style . Il constate que 
Marc et Guy sont de son avis...

Samedi 14. Cette fois, le R.P. Goreux s’attendrit. Bien-
faisante tradition de leurs voyages, il voit Ignace célé-
brer l’Eucharistie pour et surtout avec ses amis, car il 
insiste sur la simplicité et le partage qui sont partie in-
tégrante du « Repas du Seigneur ». Chacun s’exprime 
librement et l’accent est souvent mis sur la dimension 
fraternelle de leur mini-communauté.

Ignace n’est pas un ritualiste : il ne porte pas d’étole 
et l’hostie sera un petit pain bientôt partagé. Le R.P. 
Goreux fronce les sourcils...mais son émotion le re-
prend quand il voit Paul saisir son gsm pour appeler 

« LA VIE DE CHÂTEAU » … vue d’en haut ...

Récit d’un voyage de la rhéto B de 1955 

Jean-Marie Weber,
(ads 1955)

Baudouin et entend le Cantique des Patrouilles s’élever 
dans un bel élan d’amitié solidaire.
L’heure du départ a hélas sonné. Les voyageurs font 
leurs adieux à Antoine et Svetlana, des adieux bourrés 
de merci et d’affection.
Sur la route du retour, petit stop dégustatoire chez 
un grossiste vinicole de la région. Les 4 chauffeurs, 
conscients de leur responsabilité, résistent à la tenta-
tion du « p’tit dernier » … Chapeau !

Les voilà bientôt dans les faubourgs de Bratislava. Pas 
évident de trouver leur hôtel et une voiture manque à 
l’appel. Elle a heureusement à son bord Johnny, super 
poisson-pilote depuis toujours, qui a tôt fait de retrou-
ver le bon chemin.

Quant aux autres, les voilà menés à bon port par 
Jacques qui a gaillardement «  enlevé » une beauté 
locale très obligeante. Malgré la courtoisie de Jacques, 
elle s’est sauvée quand elle a su qu’ils étaient 15... Le 
R.P. Goreux respire...

Dimanche 15. « La vie de château »  (dixit Louis) touche 
à sa fin.

Ils la terminent en beauté, d’abord par une petite croi-
sière sur le Danube qui leur dévoile de belles perspec-
tives tout au long de ses berges, et ensuite, affamés par 
le grand air, par un déjeuner final qui fut une explosion 
de gaieté et de bonne humeur. Oui, ils sont en 1955 et 
ils ont 18 ans...

Le 737 décolle. Nicolas, Jozef et le R.P. Goreux tentent 
d’agiter la main pour un dernier «  au revoir » depuis 
leur nuage, mais la nuit est déjà tombée...

Tous trois s’en retournent enchantés dans leur de-
meure céleste. Nicolas heureux d’avoir apprécié la for-
midable cordialité de son descendant et de son épouse, 
Jozef d’avoir entendu « sa musique » toujours mise à 
l’honneur et le R.P. Goreux d’avoir si bien réussi l’édu-
cation de ses gamins.
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Pierre Mourlon Beernaert s.j., «Les quatre évan-
giles», pp 127, Editions Fidélité, Coll. «Que penser 
de...?», 2013.

ISBN: 978-2-87356-557-2.

Le père Pierre Mourlon Beernaert s.j. est une figure 
bien connue des Anciens du Collège Saint-Michel à 
Bruxelles. Il nous livre ici un document synthétique 
remarquable sur ces fameux quatre évangiles, dont les 
extraits nous sont proposés chaque dimanche selon un 
cycle tri-annuel. Pourquoi quatre Evangiles ? Un seul 
ne suffirait-il pas ? Lequel est le meilleur des quatre 
? Ce livre nous apporte les clefs de lecture pour com-
prendre les spécificités et les complémentarités de ces 
textes qui nous parlent de Jésus, à la fois accessible et 
insaisissable. La richesse de leur contenu, relatant les 
événements vécus par ses contemporains expliquent 
le caractère inépuisable de sa personne.

Après avoir brossé le portrait de chaque évangéliste et 
relevé les caractéristiques de son vocabulaire, il pro-
pose un véritable guide pour la lecture de l’ensemble 
du récit. Ce livre apporte au lecteur des réponses 
claires et précises dans un style bref, documenté et 
structuré. Ce document procède d’une connaissance 
globale profonde par un éminent bibliste et spécialiste 
du Nouveau Testament.

Philippe Marchandise, «Le Jour de l’Amélanchier», 
pp 264, Collection Autres Sillons, Editions Mols, 2013. 

ISBN: 978-2-87402-160-2.

Philippe Marchandise, ancien élève de St-Michel (AdS 
1973) nous produit ici un journal écrit dans un style re-
marquable, qui relate au quotidien tout ce qui se passe 
dans la tête d’un homme dynamique apprenant un jour 
que son cœur nécessite une lourde opération (pon-
tages multiples). On y lit avec des détails quasi ciné-
matographiques l’avant- et l’après- opération jusqu’à 
la fin de la convalescence. Les moments les plus forts 
du livre se situent dans les cent premières pages du 
livre, où l’émotion ressentie est forte, et où la peur de 
l’opération à venir rappelle avec douleur à l’auteur les 
derniers moments de sa mère. Toute l’action se passe 
à Bruxelles et environs, et on reconnaîtra sans peine 
les lieux.

Voici un écrivain qui possède une grande sensibilité et 
le talent de mettre sur papier ces micro-détails de la 
vie quotidienne qui nous semblent tellement banals 
qu’on n’y pense même pas. Il excelle dans la descrip-
tion des jours où rien ne se passe... la convalescence 
c’est cela !

Trois nouveaux livres de nos Anciens.

Publications
Henry Vanderlinden,
(ads 1966)

Charles Delhez s.j., «Le Grand ABC de la Foi», pp 336, 
Coédition Mame/Fidélité, 2013.

ISBN: 978-87356-553-4 et 978-2-7289-1695-5.

Le père Charles Delhez s.j., ancien élève du Collège 
St-Michel (AdS 1969), est aumônier de l’Université de 
Namur, où il enseigne les sciences religieuses. En 
tant que journaliste et chroniqueur, il est doué d’une 
grande capacité de communication. Son dernier opus 
tiendra sa place dans les cadeaux de Noël. 

Tant de mots et d’expressions provenant de la Bible 
nous sont familiers. Mais savons-nous vraiment d’où 
ils viennent, ce qu’ils signifient ? Saurions-nous écrire 
10 lignes sur chacun pour les décrire ? Ce n’est pas 
sûr !

Ce livre est éminemment sympa et agréable à feuil-
leter. Les descriptions se renvoient l’une à l’autre, et 
commencer sur un mot nous entraîne vers un autre, et 
ainsi de suite.

Au moment d’écrire ces lignes, mon épouse qui a vu ce 
livre sur la table, s’est précipitée pour aller en acheter 
un pour chacun de nos enfants !
Merci père Delhez.
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Nous apprenons avec tristesse le décès de : 

Michel BLONDIAU (ads 1953) 
en novembre 2010. 

Etienne DRION du CHAPOIS (ads 1949) 
le 25 juin 2013.

Paul VANDE PITTE (ADS 1940) 
le 27 août 2013.

Le Baron Michel DONNET (ads 1936) 
le 1 août 2013. 

Voici le lien vers l’article que La Libre Belgique a consa-
cré à Michel Donnet sous le titre : Mike Donnet s’est 
envolé.

http://www.lalibre.be/actu/belgique/mike-donnet-s-
est-envole-51fb29c73570ebbf8e042e6a 

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs 
proches.

Jalons

 Décès

Théâtre du Collège Saint-Michel



En tant qu’Ancien(ne) du Collège, tu bénéficieras d’une réduction de 
3 euros en faisant part de ta qualité d’ancien(ne) et de ton ads lors 
de ta réservation à Ticket Direct au 0477 39 11 00.


