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DES REBOUTEUX AUX SAINTS GUÉRISSEURS :  
AU CŒUR DES CROYANCES POPULAIRES  

PAR PHILIPPE CARROZZA 
 
 

Jamais la salle du Palais abbatial n’avait 
contenu un tel public séduit par le sujet 
développé de main de maître par Philippe 
Carrozza, journaliste à L’Avenir et écrivain. 
Dans le public, en complet anonymat, des 
personnes directement concernées par la 
thématique développée soit parce qu’elles 
possèdent un don de "soulageur", soit parce 
qu’elles en ont bénéficié à un moment 
donné de leur vie et de nombreuses 
personnes curieuses d’en savoir plus sur 
ces pratiques empreintes de mystère. 

Qui sont ces "soulageurs" comme l’aime à 
les appeler Philippe Carrozza ? Des 
personnes très discrètes, de toutes 
générations, non vénales, qui n’utilisent ni 
onguents, ni potions savamment préparées, 
qui tentent de soulager les gens sans leur 
demander de renoncer aux traitements 
médicaux. Comment ? C’est là que plane le 
mystère. Comment, en effet, comprendre 
qu’une personne victime de coups de soleil 
soit soulagée par un coup de fil donné à des 

milliers de 
kilomètres de là à un barreur de feu ? 
Comment cette personne piquée à de 
nombreuses reprises par des guêpes ne 
ressente plus de douleur après l’intervention 
de son épouse, barreuse de feu ? 
Dans son livre, Philippe Carrozza énumère 
aussi les nombreux saints populaires 
évoqués pour diverses demandes : une 
guérison, un emploi, un bébé ou une grâce 
particulière. Il suffit, dit-il, de consulter les 
cahiers conservés près du tombeau de 
Frère Mutien-Marie à Malonne pour se 
rendre compte de toute la misère du monde. 
Plus près de chez nous, dans la crypte de la 
basilique de Saint-Hubert, on frottait le 
visage d’un gisant avec un mouchoir que 
l’on appliquait ensuite sur la joue pour faire 
disparaître un mal de dents. 
Notons aussi la présence d’eaux dites 
"miraculeuses" qui soignent notamment les 
problèmes de peau. Soit on est rationnel et 
on se dit que c’est la nature même de l’eau 
qui agit sur les symptômes soit on est 
irrationnel et la part de mystère et de magie 
s’invite au débat. Bref le sujet proposé par 
Philippe Carrozza a de quoi alimenter les 
discussions dans les chaumières. Pour les 
prolonger, n’hésitez pas à lire l’ouvrage  
publié aux éditions Weyrich : Saints et 
Guérisseurs par Philippe Carrozza.

 

BÉNÉVOLAT, A VOS PLUMES : EDITH NAGANT 

J'ai bien voyagé avant de m'établir en 
Ardenne où mon père avait enseigné le 
dessin à Neufchâteau et Saint-Hubert. 
Enfance près de La Louvière, jeunesse à 
Tamines, séjour en  Angleterre et en France, 
passage dans le Brabant wallon et Namur, 
Libramont pendant une trentaine d'années. 

Depuis quatre ans, j'habite à Paliseul. 
Parmi les nombreuses activités qui 
occupent mon temps libre de pensionnée, 
une de mes préférées est le volontariat pour 
Kinésiphilia. Ce sont des cours de danse 
adaptés pour des personnes présentant des 
problèmes d'équilibre, de coordination ou de 



3 

 

mémoire débutants, et en particulier 
atteintes de Parkinson. La danse est validée 
médicalement comme thérapie, elle rend les 
mouvements plus fluides, développe la 
flexibilité et la force musculaire, le regard, 
l’ouïe et le toucher, améliore la perception 
du corps dans l'espace et donc l'équilibre, 
aide à avoir confiance en soi, rompt 
l'isolement, ... Que du bon donc ! 
Les cours sont donnés, une fois par 
semaine, par des professeures 
spécialement formées, vraiment 
compétentes. Dans le groupe en 
mouvement, il n'y a plus de malades! Que 
des danseurs, de la musique, du rythme, du 
plaisir et de la bonne humeur ; chacun et 
chacune selon ses possibilités du moment. 

Je suis la partenaire de personnes qui 
dansent sans être accompagnées par un 
proche, une amie, un voisin, … Notre 
rendez-vous quotidien est aussi l'occasion 
de papoter, d'échanger sur les choses de la 
vie, de partager le vécu de la maladie, … 
J'ai rencontré à Kinésiphilia de belles 
personnes, à qui je suis heureuse de rendre 
service. C'est une expérience vraiment 

enrichissante ! Le petit 
plus, je bénéficie, moi aussi 
des bienfaits de ces 
cours de danse.

 
Des infos ? 0497 12 55 46 ou   info@fityourmind.be ou  www.fityourmind.be 
 
 

CONFÉRENCES DU PREMIER SEMESTRE 2019 
 

Vendredi 11 janvier "Qui est Le Gay, auteur d'un plan de 
l'abbaye au 18 ème siècle?" Richard Jusseret 

Vendredi 25 janvier "Philippines, les chemins du Paradis" Danielle et Gilles Hubert 

Vendredi 08 février "Parcours d'un ardoisier mineur" Louis Soquay 

Vendredi 22 février "Patagonie – Chili" Dany Marique 

Vendredi 08 mars "Murano" Marie Storms 

Vendredi 22 mars "L'art nouveau en 1900 
à travers huit capitales européennes" Jean-Claude Herman 

Vendredi 05 avril "Le sort des collections privées 
sous le régime nazi" Laurence Bernard 

Vendredi 26 avril "Les spectacles dans les camps 
de prisonniers en 14-18" Manuel Couvreur 

Vendredi 10 mai "Merveilles et géopolitique du Brésil" Alain Ernotte 

Vendredi 24 mai 
"La Musique et l'Art 

au Cœur de l'Homme" Jean-Marc Onkelinx 

Vendredi 07 juin "Napoléon et la langue française" Michèle Lenoble-Pinson 

Vendredi 14 juin "Histoire du mobilier en Belgique" Laurence Watillon 

 



"L'ARCTIQUE : LA VIE EN NORD !" par Jacques Ducoin

La première partie du film présenté 
commence au Spitzberg, île située au nord 
de la Norvège, qui compte plus d'ours 
polaires que d'habitants et constitue un 
véritable sanctuaire de la faune arctique 
terrestre et aquatique (ours, morses, 
phoques, baleines ...). Elle se prolonge au 
Groenland, territoire danois 
autonome faisant 4 fois la France et 
peuplé de 56.000 habitants. D'abord, 
sur la côte est, la plus inhospitalière, 
où l'on suit une expédition de 
traineaux tirés par des chiens et 
conduite par des Inuits chasseurs de 
phoques. On découvre ensuite la 
côte ouest où se situe la capitale Nuuk d'où 
le ferry desservant les diverses 
communautés nous emmènera jusqu'à 
Ilulissat, port situé le plus au nord où la 
pêche à la morue, au flétan et surtout à la 
crevette constitue une activité économique 
très importante. Enfin, l'expédition 
empruntera, sur le voilier Arctika, le passage 
du nord-ouest à travers le nord du Canada 
jusqu'en Alaska dans le port de Barrow. 

La seconde partie du reportage relate la 
rencontre avec les Dolganes, peuple de 
l'extrême nord de la Sibérie, sur le territoire 
du Taïmyr, où l'on suivra les Jarkov, famille 
semi-nomade, qui élèvent des rennes 
blancs dans la toundra et habitent un 

logement rudimentaire sans 
eau ni électricité. Courses de 
rennes tractant de longs 
traineaux, courses à pied des 
femmes du village, élevage et 
chasse (aux rennes sauvages, 
loups et renards) constituent 
l'activité principale de ces 

Dolganes à partir de cabanes en bois 
recouvertes de peaux de rennes, montées 
sur d'immenses traineaux tractés par les 
rennes et qui les aident à supporter un froid 
glacial. Les troupeaux de rennes blancs, se 
nourrissant essentiellement de lichen, se 
réduisent suite aux attaques des loups mais 
aussi et surtout suite aux maladies qui les 
déciment. Viande de rennes et poisson 
séché forment l'essentiel de l'alimentation 
des Dolganes. ppppppppppppppppppppppp

 
ET SI ON VIVAIT L’ANNÉE EN DICTONS… 

Janvier Si le soir des Rois, il y a beaucoup d’étoiles, sécheresse en été tu auras et œufs au 
poulailler. 

Février Si février est sec et chaud, garde du foin pour tes chevaux. 

Mars Quand mars est ensoleillé, mai est pluvieux. 

Avril A la Sainte-Irène, s’il fait beau, il y aura moins de vin que d’eau. 

Mai Pluie en mai donne pain et foin toute l’année. 

Juin Si en juin il fait grand chaud, tous les blés sont creux et hauts. 

Juillet S’il pleut à la Visitation, pluie à discrétion. 

Août Août change toute la pluie en moût. 

Septembre Septembre détruit les ponts ou tarit les fontaines. 

Octobre Gelée d’octobre rend le vignoble sobre. 

Novembre 21 novembre brumeux, hiver rigoureux. 

Décembre Décembre trop beau, été dans l’eau. 

Vérités d’expérience ? Expressions de la sagesse populaire ? A voir… 
Par contre, un dicton à la vérité incontestable : 

De janvier à décembre, fréquenter l’UTA est signe d e bon temps ! 

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



 
ABONNEMENT 2019 : c’est l’heure !!! 
 
En vous remerciant de votre fidélité à nos activités, nous vous invitons à renouveler votre 

abonnement au compte                  BE93 0682 0039 6367 de  

UTA Centre Luxembourg 

Rue de l’Église 41 

6870 Saint-Hubert 

 
Abonnement individuel (conférences et bulletin de liaison "Éveils") : 30 € 
 
Abonnement couple (conférences et bulletin de liaison "Éveils") : 50 € 
 
Abonnement au bulletin de liaison "Éveils" : 10 € 
 
Entrée à une conférence : 5 € 
 

 
 
L’UTA VOUS INVITE A UNE ECHAPPÉE BELLE EN GAUME 
 
Le 17 mai, l’UTA vous emmène pour une balade gourmande 

et culturelle en Gaume. Petit-déjeuner chez un chocolatier 

réputé, dîner aux saveurs du terroir, visite de l’abbaye d’Orval 

et pour terminer une dégustation de bières dans une brasserie locale.  

Une escapade agréable qui allie la gastronomie et la culture.     

Le programme détaillé dans le prochain numéro d’Eveils.  

 

Ciné-Seniors Bastogne Ciné-Seniors Libramont 

Jeudi 18 janvier à 14h00 Jeudi 25 janvier à 14h00 

"LE GENDRE DE MA VIE" "PUPILLE" 

avec Kad Merad, Pauline Etienne,… avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,… 

 
 
UN CONTACT FACILE ! 
 
Madame, Monsieur ………………………………………………………………. 
 
Souhaite être informé(e) des activités UTA 
 
Adresse Mail : …………………………………….@.......................................... 
 
A remettre lors d’une conférence ou envoyer à fa850738@skynet.be. 


