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ÉDITO 

En voyant la situation économique, sociale et même dans l’église, 
j’ai l’impression que nous sommes tous bien préoccupés par beau-
coup de choses qui apparaissent dans nos vies : cette hausse du prix 
de l’énergie, la pauvreté, les guerres et les violences dans les diffé-
rentes parties de monde, le manque des bénévoles dans les diffé-
rentes associations laïques et catholiques… Toutes ces doulou-
reuses constatations nous rendent incertains quant à notre avenir et 
celui de la génération à venir.  

Dans quelques semaines, nous allons entrer dans le temps de 
l’Avent. Dès qu’il commencera, nous allons entamer des préparatifs 
pour mieux vivre le temps de Noël dans ce monde si instable. C’est 
bien, il faut s’occuper de ces choses, il faut préparer le temps de 
Noël. Mais n’oublions pas de nous demander ce que nous devons 
faire pour Jésus, pour les autres et aussi pour nous-mêmes ! Nous 
savons tous que la foi s'incarne dans une vie concrète. Ce n'est pas 
une théorie abstraite et généralisée : la foi touche le corps et trans-
forme la vie de chaque être humain.  

Pendant le temps de l’Avent, nous trouverons dans la Bible ou nous 
entendrons à l’église que différents groupes de personnes, émus par 
la prédication de Jean-Baptiste, lui ont demandé : " Que devons-
nous faire ? " (Luc 3,10). Je voudrais plutôt que nous nous posions 
cette question de la manière suivante : que dois-je faire de ma vie ? 
A quoi suis-je appelé ? Qu'est-ce qui me comble ? 

A chaque lecture, l’Évangile nous rappelle quelque chose d'impor-
tant : la vie nous interroge chaque jour, la vie nous donne une tâche. 
La vie a un sens et rien n’y est fait par hasard. La vie est un cadeau 
du Seigneur qui nous dit : découvre qui tu es et va travailler à réa-
liser le rêve de ta vie pour construire le Royaume ! 
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Chacun de nous - comme le dit le pape François - est une mission 
à accomplir. Alors n'ayons pas peur de demander : que dois-je faire ? 
Posons-nous aussi cette question : qu'est-ce qui vaut la peine d'être 
fait pour moi ? Comment puis-je contribuer au bien de l'Église, 
de ma communauté paroissiale et de la société ?  

C'est à cela que sert le temps de l'Avent : faire une pause et se de-
mander comment préparer Noël, que puis-je faire concrètement ? 
Comment puis-je faire ce qu’il m'appartient de faire ?  

Je propose que chacun prenne une minute, après la lecture de cet 
édito, pour réfléchir à un engagement précis, même minime, adapté 
à sa situation de vie. Menons-le à bien pour préparer ce Noël et 
aider les autres. 

Par exemple : je peux simplement prendre le temps d’appeler 
une personne seule, de rendre visite à une personne malade, m'im-
pliquer davantage dans la vie paroissiale ou dans nos communautés. 
Ou alors, peut-être dois-je demander pardon à quelqu'un. Peut-être 
ai-je négligé la prière, l'Eucharistie, et après ce long temps de nuit 
dans ma foi, il est temps de me tourner vers le Seigneur pour le 
pardon. 

Trouvons quelque chose de spécifique et faisons-le ! Chacun 
de nous doit chercher sa propre recette pour réponde à cette       
question : que dois-je faire ? 

Que la Mère de Dieu, Mère de Tous, dans le sein de laquelle Dieu 
s'est fait chair, nous aide. 

 

Belle journée à vous et que Dieu nous bénisse chaque jour. 

Votre Marek  



PAR MONTS ET PAR VAUX - 4 - novembre et décembre 2022 

LES NOUVELLES 

Un nouveau vicaire pour notre UP 

Yallah - En avant ! 

C’était une expression qu’affectionnait Sœur 
Emmanuelle. Et, de fait, l’épisode de la femme 
de Loth transformée en statue de sel, pour 
avoir regardé en arrière, nous invite à toujours 
aller de l’avant. C’est mon cas aujourd’hui, 
dans cette double nouvelle mission que 
l’évêque m’a confiée : chanoine du Chapitre et 
vicaire dans votre U.P.  

Je suis le deuxième de trois enfants ; je proviens de Waremme où j’ai 
fait toute ma scolarité au collège Saint-Louis.  Après des études de 
Sciences Religieuses à LLN pour devenir professeur de religion, je suis 
entré au Séminaire.  Après mon service militaire comme aumônier au 
Centre d’Instruction de Saive, j’ai été nommé vicaire à Chênée et pro-
fesseur de religion à Saint-Joseph et Sainte-Thérèse d’Avila à Chê-
née.  Ensuite, me voilà bombardé comme curé de l’U.P. de Neupré.  Je 
quitte ensuite le diocèse pour devenir curé de Louvain-la-Neuve et à 
mon retour, juste avant d’arriver chez vous, j’étais curé de l’U.P. 
« Notre-Dame des Sources Chaudfontaine-Trooz. »  Je me réjouis vrai-
ment de faire grandir le Royaume ici et maintenant avec chacune et 
chacun d’entre vous, avec Louis et sous la houlette de notre berger : 
Marek. 

Mes hobbies sont la musique (classique et moderne), la cuisine (je suis 
un grand gourmand), et jusqu’à mon déménagement rue Charles Ma-
gnette … le jardinage (j’avais un grand potager et un verger).  Depuis 
le début du confinement, j’écris tous les jours une méditation sur l’évan-
gile ou le saint du jour.  Si ça vous dit … padrepierre.blogspot.com 

Dans la joie !  

Pierre, votre vicaire    
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Le 11 novembre prochain, aura lieu la fête patronale de St-Martin ! 

Au programme de cette journée, nous aurons la messe à 11h à la       
Basilique, suivie d’un repas festif dans les locaux de HELMO St-Martin. 

Inscription obligatoire jusqu’au 8 novembre au secrétariat :       
upsaintmartinliege@gmail.com ou  +32 476 96 06 14 pendant les 
heures de bureau (mardi – mercredi : 9h-12h et jeudi – vendredi : 14h-
17h). 

Prix du repas : 25 € sur le compte des œuvres paroissiales  
BE 64 2400 6119 2452 

 
Avent : les paroisses vous invitent ! 

Cette année, pour faire Unité, les paroisses vous proposent de se réunir 
un matin par semaine pour un petit-déjeuner simple et animé avec joie. 

Chaque membre de l’Unité Pastorale est cordialement invités à 9h00 
tous les samedis de l’Avent ! 

26 novembre : Ste-Marguerite vous invite 

3 décembre : Ste-Walburge vous invite 

10 décembre : Ste-Julienne vous invite 

17 décembre : St-Martin vous invite 

 
Célébrations de Noël 

Noël tombe un dimanche cette année ! Voilà qui est plutôt pratique 
pour déterminer les horaires des célébrations. Nous n’en ajouterons 
qu’une seule au programme habituel : la messe de minuit à St-Ser-
vais qui commencera à … minuit. 

L’horaire complet est repris en pages 15 et 16. 
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CUP : le projet avance ! 

Nos réflexions, lors des deux premières rencontres du CUP, nous ont 
amenés à nous interroger sur le principe même de FAIRE UNITÉ. 
Qu’est-ce que cela signifie ? Comment l’intégrer pleinement dans notre 
projet pastoral ? 

Nous avons remarqué que la Bible, et surtout le Nouveau Testament, 
regorge de références à l’unité avec des expressions comme Christ est 
tout et en tous ; nous formons un seul corps, aimez-vous… 

Puis nous avons pris le temps de développer tous les aspects de l’Unité 
déjà présents dans nos paroisses et de proposer des idées pour faire 
fleurir encore plus ces si belles initiatives et pour faire germer de nou-
velles plantes d’unité dans notre UP. 

Il est toujours possible de participer à cette construction, venez à notre 
prochaine rencontre ! 

 

 

Venite Adoremus 

Comme l’année dernière, le Festival Venite Adoremus s’ouvrira avec 
une messe solennelle dans notre Basilique en présence de        
Mgr Delville ! Venez nombreux pour cet événement d’importance. 

Voir affiche page suivante  
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Confrérie du St-Sacrement 

Qu’elle est cette confrérie dont on parle sur l’affiche ? 

Nous en avons déjà parlé dans un précédent journal, la Confrérie sera 
solennellement relancée par Mgr Delville ce jeudi 10 novembre 2022. 
Son but ? Faire en sorte que Jésus-Eucharistie ne soit plus, pour les 
liégeois, un inconnu ou un intrus mais un familier : le Bon Pasteur. 

Être membre de la confrérie est un engagement simple à prier devant 
le Saint-Sacrement et lui affirmer sa dévotion. 

Une série de conférences : 

« Foi et religion dans une société moderne » 

La commission pour le dialogue inter-religieux du diocèse de Liège 
vous invite: Mercredi 16 novembre à 20h, dans la salle                    
Saint-Lambert, au Centre diocésain de formation (rue des Prémon-
trés 40). 

Avec Mgr Joseph de Kesel, Hicham Abdel-Gawad et Rabbin Joshua 
Nejman. 

« Les clés du bonheur » 

Conférence de Zanoti-Zorkine, un prêtre au cœur de feu, suivie de 
la dédicace de son nouveau livre "Dieu se promène en clandestin" 

Samedi 12 Novembre 2022 - 19h30 - PAF 6 € 

Eglise Saint Jean-Marie Vianney - Rue du Centenaire 71, 4032 Liège 
Inscription souhaitée par mail à contact@lecoeuralecoute.be  

Renseignements sur www.lecoeuralecoute.be - 0471 070 443 

Concert dans la Basilique  

Ce dimanche 27 novembre, à 17h00, la Basilique accueillera le chœur 
de chambre d’Hanovre, un chœur allemand semi-professionnel, pour 
un concert d’Avent a cappella. 

PAF : Libre 

Vous pouvez retrouver le chœur sur www.kammerchor-hannover.de/ 
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L’espace Loyola vous invite à la SEmaine de Prière ACcompagnée : 

30 min de prière & 30 min d’accompagnement par jour 

L’occasion de mûrir vos relations avec votre famille, vos amis, avec 
Dieu : prenez un moment pour souffler, approfondir la paix intérieure 
et prier avec un accompagnement individuel. 

Séance d’ouverture: dimanche 27/11 de 16 à 18h 

Séance de clôture: samedi 3/12 de 10 à 12h 

A l’espace Loyola, Rue St.Gilles, 92 à Liège. Il sera aussi possible 
de suivre ces réunions en virtuel pour ceux qui le souhaitent. 

Pour plus d’informations, ou pour s’inscrire : bit.ly/SepacAvent2022 

 

Plus d’infos : evechedeliege.be/news/journee-mondiale-des-pauvres-
a-banneux/  
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LE COIN CATÉCHISME 

 
Ce 18 décembre, les enfants de la catéchèse sont invités à une activité 
de Noël ensemble. Tous les enfants et les jeunes sont les bienvenus, 
même les anciens ! 

Nous aurons l’occasion d’en découvrir un peu plus sur le personnage 
de Jésus et du Mystère autour de sa naissance. 

Plus d’infos : +32 476 96 06 14 

 

Ce dimanche 23 octobre, plusieurs familles se 
sont retrouvées autour de la Messe en CEA à 
St-Servais. 

Les enfants présents ont réalisé un arbre re-
présentant leurs qualités envers Dieu et les 
autres. Chaque feuille de cet arbre est un 
membre de l’Église. 

Merci à tous ceux qui ont construit cette célé-
bration et à ceux qui y ont participé !  

 

Les prochaines célébrations de baptême auront lieu les 27 novembre, 
19 février et 26 mars. 

Pour toute information, appelez Alain, le responsable, au 04/225.20.42 

Célébrer Ensemble 
Autrement 
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Voici les dates des prochaines rencontres : 

 Dimanche 27 novembre 2022 à 11:00 à l’église 
Saint-Servais : 

Nous assisterons à un CEA puis nous nous dirigerons 
vers l’église Saint-Barthélemy pour y prendre notre 
pique-nique, avoir un temps de partage et visiter 
l’église accompagnés d’un guide.  

Fin de l’activité à 14:30 à l’église Saint-Barthélemy. 
À prévoir : apportez votre pique-nique et vos boissons. 

Vendredi 9 décembre 2022 à 19:00 à l’église Saint-Nicolas 
(entrée par le numéro 61 de la rue Jean d’Outremeuse – 
au fond d’une allée) : 

Soirée film, pop-corn et débat. Fin de l’activité à 22:00. 

 Samedi 24 décembre 2022 à 16:00 à l’église Sainte-
Catherine (en Neuvice) : Messe de Noël pour les      
familles, avec la participation des jeunes... 

Merci de prévenir de votre présence en envoyant un 
message à Julie George (julie.george02@gmail.com 
ou encore 0498/76.44.32).  

Bienvenue à toutes et tous... 
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LE COIN SOLIDARITÉ 

Chers frères et sœurs, après deux ans de pandémie, l'Unité pastorale 
souhaite réorganiser l'apostolat envers les personnes malades et 
âgées, des membres de notre unité pastorale qui ne savent plus prier 
avec nous à cause de l'âge ou à cause de la santé. Car c'est très          
important de ne pas oublier les nôtres, nous faisons déjà famille,       
communauté des enfants de Dieu par notre UP.  

Nous remercions et nous encourageons les paroissiens et les               
paroissiennes qui sont déjà impliqués dans cette pastorale. Cependant 
''La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux'' 
(Lc 10,2), nous demandons à ceux et celles qui peuvent se joindre 
à nous soit par une simple visite, soit en apportant la communion         
auprès des personnes âgées ou malades. Nous serons très heureux et 
heureuses de marcher ensemble pour la gloire de Dieu et la proximité 
envers nos frères et sœurs âgés ou malades.  

Pour nous contacter, adressez-vous au Père Curé Marek, au +32 477 
86 23 99 à la sœur Thérèse au n°+32 465 35 64 13 ou au secrétariat 
de l'UP par mail upsaintmartinliege@gmail.com et au +32 476 96 06 14.  

Nous avons planifié une rencontre pour partager nos différentes expé-
riences, nous retrouver et accueillir les nouveaux membres, le mardi 
22 novembre à 15h00 au presbytère de saint Martin (64, Mont  St-
Martin). 
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Collectes du Diocèse 

05 et 06 novembre : La collecte sera faite pour les personnes atteintes 
d’un handicap. Pour que la personne ayant un handicap puisse avoir 
sa place au cœur de nos communautés chrétiennes, la Pastorale 
des personnes handicapées de notre diocèse voudrait notamment: 

– contribuer financièrement à l’installation de boucles magnétiques 
pour les personnes sourdes ; 

– envisager une aide pour l’aménagement des lieux de culte ; 

– financer des projets suscitant une réflexion sur les questions de sens: 
achats d’outils d’animation, mise sur pied d’un lieu de ressourcement, 
création d’un lieu de mémoire des défunts… 

10 et 11 décembre : La collecte sera pour Vivre Ensemble dont 
le thème de cette année est Faim de justice sociale. 

24 et 25 décembre : La collecte sera reversée à Caritas qui s’en        
servira au profit des migrants et des réfugiés. 

 

Si vous souhaitez soutenir notre UP, n'hésitez pas à faire un don, même un 
tout petit, sur le compte de l'ASBL Unité Pastorale St-Martin : 

BE49 0018 3099 8571. 



PAR MONTS ET PAR VAUX - 15 - novembre et décembre 2022 

HORAIRES 
 

Messes dominicales 

Novembre 

1/11 – 11H00 – Ste-Walburge  
    Toussaint 

2/11 – 19H00 – Ste-Marguerite 
   Messe des défunts 

5/11 – 18H00 – St-Martin 
6/11 – 11h15 – Ste-Walburge 

12/11 – 18H00 – St-Martin 
13/11 – 10H00 – Ste-Julienne 

19/11 – 18H00 – St-Martin 
20/11 – 10H00 – Ste-Marguerite 

  11H15 – Ste-Walburge 

26/11 – 18H00 – St-Martin 
27/11 – 10H00 – Ste-Julienne 

  11H15 – St-Servais CEA 

Décembre 

3/12 – 18H00 – St-Martin 
4/12 – 11H15 – Ste-Walburge 

10/12 – 18H00 – St-Martin 
11/12 – 10H00 – Ste-Julienne 

17/12 – 18H00 – St-Martin 
18/12 – 10H00 – Ste-Marguerite 

  11H15 – Ste-Walburge 

24/12 – 18H00 – St-Martin 
  24h00 – St-Servais 

     Messe de minuit 
25/12 – 10H00 – Ste-Marguerite 

  11H15 – Ste-Walburge 
       Messes de Noël 

31/12 – 18H00 – St-Martin 
1/1 – 11h15 – Ste-Walburge 

 

Messes en semaine 

Mardi  18h    St-Martin 

 

PERMANENCE DU SECRÉTARIAT 

Mardi et mercredi                                  9h30  -  12h30 

Jeudi et vendredi                                14h00  -  17h30 

0476/96.06.14  -  upsaintmartinliege@gmail.com 
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CALENDRIER 
 

DATE  H. LIEU ÉVÉNEMENT 
01/11 11h15 Ste-Walburge Toussaint 
02/11 19h00 Ste-Marguerite Messe des défunts 
05/11 18h15 St-Martin Partage de la Parole 
10/11 18h00 St-Martin Ouverture Venite Adoremus 
11/11 11h00 St-Martin Fête de St-Martin 
12-13/11 -- Banneux Journée Mondiale des Pauvres 
20/11 10h30 Moresnet Fin Venite Adoremus 
22/11 15h00 Presbytère  Visiteurs des malades 
26/11 9h00 Ste-Marguerite Petit-dej de l’Avent 
26/11 18h00 Salle des Genêts Retrouvailles du P.A.S. 
27/11 11h00 St-Servais Rencontre des confirmants 
27/11 17h00 St-Martin Concert de l’Avent 
03/12 9h00 Ste-Walburge Petit-dej de l’Avent 
03/12 9h15 Louvain-La-Neuve Séminaire handicap 
03/12 18h15 St-Martin Partage de la Parole 
9/012 16h00 St-Nicolas Rencontre des confirmants 
10/12 9h00 Ste-Julienne Petit-dej de l’Avent 
17/12 9h00 St-Martin Petit-dej de l’Avent 
24/12 18h00 Ste-Julienne Messe de Noël en famille 
24/12 22h00 St-Servais Messe de minuit 
25/12 10h00 Ste-Marguerite Messe de Noël 
25/12 11h15 Ste-Walburge Messe de Noël 
31/12 18h00 St-Martin Messe de la Saint-Sylvestre 
01/01/23 11h15 Ste-Walburge Messe du Nouvel-An 
06/01/23 -- St-Martin Goûter des Rois 
29/01/23 9h30 St-Martin Matinée pour Tous 
09/04/23 -- Ste-Julienne Pâques 
30/04/23 9h30 St-Martin Matinée pour Tous 
20/05/23 11h00 St-Martin Profession de Foi 
21/05/23 11h00 St-Martin Premières Communions 
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DIVERS 
 
 

Intentions du Pape 
Novembre et Décembre 2022 

- Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui 
vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins - puis-
sent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une fa-
mille. 

- Prions pour que les organisations et associations de promotion 
humaine trouvent des personnes désireuses de s'engager pour 
le bien commun et recherchent des modalités de collaboration 
toujours nouvelles au niveau international. 

 

Les grands rendez-vous : 

- Le défi du Pape : Prier avec le Monde ! 

Le Réseau mondial de prière du Pape est un service pontifical. Il relaie 
l'appel du Saint Père à tous les chrétiens pour les mobiliser face aux dé-
fis de l'humanité et de la mission de l'Eglise et vivre, unis au Cœur de 
Jésus, une mission de compassion pour le monde. 

Prieraucoeurdumonde.net le web magazine du réseau mondial de 
prière du Pape 
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NOS ÉQUIPES 
 

ÉQUIPE PASTORALE 

Père Marek ADAMCZUK 
Curé de l’unité pastorale 
0477/86.23.99 
marek.adam.adamczuk@gmail.com 
Soeur Thérèse DUKI 
Assistante paroissiale 
0465/35.64.13 
theduk7@gmail.com 
Rose DEHEZ 
rose.dehez@hotmail.com 

Laurent VERPOORTEN 
0497/81.20.41 
verpoortenlaurent@gmail.com 
Alain POELMANS 
04.225.20.42 
alain.poelmans@skynet.be 
Bernadette PENNARTZ 
Coordinatrice de l’Equipe 
04/224.50.40 
jacquespennartz@belgacom.net 

  

LES ÉQUIPES RELAIS 
 

Sainte-Walburge 

Luc RENOTTE 
0473/58.35.88 
luc.renotte@proximus.be 

Saint-Servais 

Mickaël GHYSSENS 
04/223.28.49 
familleghysens@hotmail.be 

Saint-Martin 

Famille DEHIN 
Gabriel DEHIN 
gaco.deh@gmail.com 

Sainte-Marguerite 

Angeline CUBWA 
cubwange@gmail.com 

Josée GOETINCK 
04.224.32.47 

Sainte-Julienne 

Constantin UMUHEREZI 
Umuherezi0011c@yahoo.com 

Jeanne-Françoise RENAUD 
0470/52.04.08 
renaudjf777@gmail.com 

 

LES AUTRES ACTEURS DE NOTRE UP 

Père Louis PIRONT 
Prêtre auxiliaire 
0486/84.86.69 
 

Père Pierre HANNOSSET 
Chanoine de la Cathédrale 
0478/47.25.18 
Padrepierre@hotmail.com 

Le prochain feuillet de « Par Monts et par Vaux » paraîtra 
en janvier 2023. 
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SAINT MARTIN, FÊTÉ LE 11 NOVEMBRE 
 

La plupart d’entre vous connaissent  Saint Martin de Tours à travers 
cette histoire toute simple, témoignage de son amour pour son prochain 
et pour le Seigneur. 

Nous sommes en 334, Martin a 18 ans et il est            
légionnaire romain. Alors qu’il chevauche vers sa    
caserne, il rencontre au milieu de la neige un pauvre 
homme transi de froid qui implore sa pitié. Le jeune 
soldat donne alors la doublure de sa cape car le reste 
du carré de tissu appartenant à l’armée romaine. 

Le soir, Martin rêve d’un homme, vêtu de son       
manteau : c’est le Christ qui apparaît pour lui révéler 
que tout acte d’amour envers son prochain est           

directement fait pour Dieu lui-même. Plein de joie, Martin demande 
le Baptême, qu’il désire depuis longtemps.  

Refusant de combattre son prochain, Martin quitte l’armée romaine.    
Les années suivantes, Martin annonce l’Évangile partout où il passe et 
combat fermement les idées fausses concernant l’Église et Dieu. Avec 
les gens qui le suivent, il fonde un humble petit monastère (l’un des 
tous premiers d’Europe) et les gens des environs le reconnaissent 
comme un saint homme. 

Quand l’évêque de Tours décède, les habitants veulent que ça soit   
Martin qui lui succède (alors qu’il n’est pas tout à fait d’accord             
avec cette idée). Il insistent ! On dirait bien que c’est la volonté de Dieu     
et du peuple. Alors, Tours reçoit comme évêque un petit homme aux 
habits de mendiant qui vit en ermite ! 

Martin passe toute sa vie à parcourir la campagne de Gaule pour parler 
de Jésus aux personnes qui ne connaissent pas encore. Avec humilité 
et amour, il convertit les païens (ceux qui croient en d’autres dieux) bien 
au-delà des frontières de son Diocèse de Tours. Pour lui, chaque 
homme et chaque femme mérite de connaître la joie de l’Amour de Dieu. 

Nous aurons la joie de rencontrer les autres Saints de notre UP dans 
d’autres numéros. 
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UNE PRIÈRE 
 

Prière d'Antoine de Saint Exupéry 

Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas.  
Je ne demande pas de miracles ni de visions,  
mais je demande la force pour le quotidien ! 

Rends-moi attentif et inventif  
pour saisir au bon moment les connaissances 

et expériences qui me touchent particulièrement. 

Affermis mes choix dans la répartition de mon temps.  
Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. 

Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure,  
que je ne me laisse pas emporter par la vie,  

mais que j’organise avec sagesse le déroulement de la journée. 

Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l’immédiat  
et à reconnaître l’heure présente comme la plus importante. 

Donne-moi de reconnaître avec lucidité  
que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs,  

qui sont occasions de croître et de mûrir. 

Fais de moi un homme capable de rejoindre ceux qui gisent au fond. 
Donne-moi non pas ce que je souhaite,  

mais ce dont j’ai besoin.  
Apprends-moi l’art des petits pas !  

Ainsi soit-il. 

 
Avec la participation de la Région Wallonne 


