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RÉENCHANTER LES RITES. ÉLOGE DE LA CÉLÉBRATION.
Par Gabriel Ringlet.
dehors de l’Eglise parfois, de redynamiser
les rites qui accompagnent les grands
moments de notre vie.
Depuis l’histoire de Noé, ce petit fœtus
déposé à la demande des parents dans
l’enceinte du Prieuré à Salomé,
cette jeune fille dans le coma
depuis plus d’un an qui rejoindra à
son tour le Prieuré dans une
cérémonie
œcuménique
orchestrée par ses parents et ses
amis, que de leçons de vie
l’orateur nous a transmises dans
un
exposé
empreint
d’une
sérénité contagieuse.
Gabriel Ringlet évoque son riche vécu
personnel et sa manière de réenchanter les
rites lors de la Semaine sainte par exemple
où il n’hésite pas à inviter un ancien
alcoolique ou un gangster repenti pour
évoquer la résurrection.
A l’emplacement des cendres de Noé et de
Salomé a été planté un magnolia, symbole
de la vie au-delà de la souffrance et de la
mort.

Quel paradoxe ! D’un côté, les églises sont
désertées (5% de la population wallonne
pratique encore) et de l’autre, la demande
de spiritualité n’a jamais été aussi
importante. Le commercial s’est emparé du
grand vide des églises et il
est très fréquent que l’on
vous
concocte
une
célébration clé sur porte
où tout est prévu pour
vous éviter des soucis et
des pertes de temps. Face
à cela, Gabriel Ringlet
propose
d’ouvrir
un
nouveau chemin pour réinventer les rites.
C’est ainsi, que fort de son expérience, il a
créé au Prieuré de Malèves-Sainte-Marie
une école des rites et de la célébration.
L’objectif est de former des célébrants pour
aborder la naissance, le mariage, la mort ou
tout autre moment de la vie. Dans le
Prieuré, on forme des gens à célébrer la
naissance d’un petit-fils ou on forme deux
papas à célébrer le mariage de leur enfant.
Pour cela, il faut construire un lieu pour
qu’on se sente bien, poser sa voix,
développer les sens olfactifs, le toucher.
Par des témoignages poignants, Gabriel
Ringlet nous montre qu’il est possible, en

Une conférence qui marquera longtemps
le public nombreux de ce vendredi
de décembre.

LE TOURISME À L’HEURE DES TROUBLES
Monsieur DECROLY, docteur en sciences
géographiques, nous a présenté sa
conférence relative au tourisme en tant que
pratique sociale mise à mal par la
conjonction de facteurs tels l’insécurité, les
tensions
en
zones
de
conflits et les
changements
climatiques.
Le
tourisme

est une forme d’émancipation qui permet de
rompre avec la banalité du quotidien. Le lieu
de séjour donne une idée de paradis, de
ressourcement. On parle de l’industrie de
consolation des frustrations qui permet
aussi de signifier son statut social. Le
nombre des voyages a explosé dès les
années 1960 mais depuis une quinzaine
d’années, il y a remise en question de notre
idéal de mobilité. Le tourisme de masse est
parfois perçu comme envahissant et cause
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de nuisances sonores, de pollution de
l’environnement. Les émissions de gaz à
effet de serre liées au tourisme des excès
est d’actualité.

Il est à noter que le tourisme subit les
conséquences des troubles politiques
malgré les dispositifs de sécurité. Notre
façon de faire du tourisme va devoir
s’adapter à tous ces bouleversements.

Et si dans un même élan, nous ASTICOTIONS avant le 15 janvier 2020 !
Asticotions est une anagramme (construction fondée sur une figure de style
qui permute les lettres d'un mot pour en extraire un mot nouveau)
Résolvez cette anagramme ou voyez la solution en page 4 (*).

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
U comme Université
T comme Technicien car il a assuré la sonorisation des conférences
A comme Alphonse Coulon qui a servi notre Université Tous Âges avec
efficacité.
Nous lui exprimons toute notre gratitude pour son sens du service, un
sens du service d’ailleurs applaudi par l’assemblée lors notre dernière
A.G. Deux cadeaux symboliques lui ont été remis :
• du vin car notre Alphonse n’a cessé de se bonifier au fil des ans dans
son investissement
• des douceurs pour Madame Coulon toujours aux petits soins pour son mari.
• A tous deux nous souhaitons de garder le cap Santé !
Marcelle Devroe a aussi dû "remettre son tablier" à notre grand regret, la pertinence de ses avis
juridiques et ses conseils judicieux en ont en fait une administratrice appréciée de tous. Son
accueil à Marcassou titille encore nos papilles gustatives. Si sa santé connaît quelques
défaillances, nous la savons très réactive : merci Marcelle pour ton engagement au service de
notre UTA !
Deux membres actifs nous ont quittés, deux bonnes recrues nous arrivent : Maryse Boeur et
Jacques Meeus : bienvenue à eux et… bon travail !
Nos administrateurs :
• Josiane Bourdon-Devaux, responsable "Réceptions"
• Marie-Louise Servais, responsable "Réceptions" et vice-présidente
• Anie Sternotte, secrétaire de l’Afutab
• Daniel Bourdon, responsable "Réceptions" et suivi Asbl
• Renée Ducamp, responsable "Eveils" et site UTA : www.utacentreluxembourg.be
• Christian Munster, responsable "Eveils" et photographie
• Marie-Claire François-Léonard, secrétaire-trésorière
• Albert Fraipont, président et responsable "Conférences"
CINÉ-SENIORS LIBRAMONT : JEUDI 23 JANVIER À 14H00
"PLACE DES VICTOIRES" avec Guillaume De Tonquédec, Piti Puia, Richard Bohringer,…
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CONFÉRENCES DU PREMIER SEMESTRE 2020

Vendredi 17 janvier

"Soupçons d'histoire I, à la redécouverte
d'éléments patrimoniaux des communes de
Saint-Hubert, Tellin, Libin et Libramont"

Membres du GAL

Vendredi 31 janvier

"Liégeoiseries et autres wallonneries"

Paul-Henri Thomsin

Vendredi 07 février

"Vietnam : les princesses et le dragon"

Christian Verot

Vendredi 21 février

"Chine : spiritualités et merveilles
de l'Empire du Milieu"

Alain Ernotte

Vendredi 06 mars

"Une campagne de mesure
en Antarctique : pourquoi ?"

Hugues Goosse

Vendredi 20 mars

"L'identité wallonne"

Philippe Destatte

Vendredi 03 avril

"L'art wallon aux Etats-Unis"

Philippe Georges

Vendredi 17 avril

"Soupçons d'histoire I, à la redécouverte
d'éléments patrimoniaux des communes de
Saint-Hubert, Tellin, Libin et Libramont"

Membres du GAL

Vendredi 08 mai

"Les frontières"

Laurent Hassid

Vendredi 22 mai

"L'eau dans les pays en voie
de développement"

Francis Rosillon

Vendredi 05 juin

"La Crète et les Cyclades"

Dany Marique

Vendredi 12 juin

"Le culte des reliques au Moyen-Age"

Alain Dierkens

* Décembre rime avec les COTISATIONS des membres de l’UTA incluant l'abonnement annuel
au cycle de conférences, au bulletin de liaison "Eveils", aux temps de convivialité…
Abonnement individuel : 30 € - Couple : 50 € - Abonnement au seul "Eveils" : 10 €
UTA
BE93 0682 0039 6367
Rue de l’Eglise 41
6870 SAINT-HUBERT
Vendredi 07 février : Monastère d'Hurtebise (061/61 11 27)
Journée annuelle de prière et réflexion sur l'Europe

Avec le soutien de la Province de Luxembourg et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

