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Son parcours 

 

Une enfance heureuse 

 

 

 

 



 

Une jeunesse au service de la jeunesse de Gilly : le Patro et la J.O.C. 

 

 

 

 

Au patro, l’équipe de balle-pelote

 



 

Les trois frères Michel : Gérard, André, Ernest 

Le séminaire et la théologie à Rome 

 

Ernest à Rome côtoya le futur Jean-Paul II qui logeait au collège belge.  Ici près d’Assise, dans 

l’ermitage des Carcieri où séjourna Saint François.   



 

 

 

 

 

 

 

L’ordination le 30 juillet et la messe de Prémices le 6 août 1950 

 

 



 

L’ordination dans la cathédrale de Tournai 

 

La Messe des Prémices dans l’église de Gilly 



 

Professeur au Petit séminaire de Bonne Espérance en 4ème latine en 

1950-1951 

 

                        

Ernest, t'en souviens-tu? 

C'était il y a 45 ans à Gilly. 

Tu n'étais alors ni Ernest, ni Ernest Michel, mais l'abbé Michel. Un jeune homme 

handicapé plein de rêves, d'idéaux et d'utopies imaginait un monde ou handicapés et 

bien-portants se rencontreraient, vivraient ensemble même - pourquoi pas - sur pied 

d'égalité dans un esprit d'amitié. C'était François Pierre. Il voulait devenir prêtre. 

Etant donné son handicap - il était confronté à de nombreuses difficultés - un prêtre 

hors des normes, cela n'existait pas. Toi, tu étais prêtre, professeur au petit séminaire 

de Bonne-Espérance - tu étais à l'écoute - sensible - attentif. Tu étais le  lien entre les 

autorités du séminaire et François. Tu t'es battu. Tu as aplani les difficultés. François 



est entré au Séminaire. Et là,  il t'a contaminé,  il t'a inoculé le virus du monde 

égalitaire. Les premières grandes rencontres du groupe Amitié - finalement créé par 

François - ont eu lieu au petit séminaire. C'était « les triduums de Bonne Espérance ». 

Tu as apporté ta pierre à la fondation de ce monde d'amitié entre handicapés et bien-

portants et tu l'as construit pendant 45 ans. Pour tout cela, nous te disons, « Merci 

Ernest» et bon voyage! 

(Témoignage donné par Monique Pierre lors des funérailles d’Ernest Michel le 23 

décembre 2000) 
 

 

 En 1952, professeur de théologie à Alost au CIBI, le centre 

interdiocésain pour brancardiers et infirmiers. Ernest enseigne aux 

séminaristes francophones qui effectuent leur service militaire. 

 

 

 

Ernest est assis à côté de son jeune frère André (à gauche sur la photo) qui faisait son service 

militaire (21 mois) comme séminariste. Les séminaristes travaillaient comme brancardier 

dans les hôpitaux militaires du pays et avaient régulièrement des camps de regroupement à 

Alost pour compléter leur formation de théologie.  



En 1957, nommé aumônier national de la J.O.C. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Témoignage de Joseph sur le travail d’Ernest au sein de la J.O.C. 

 

 

Ernest, 

On s'est rencontré la première fois en 56 ou 57, tu avais été désigné par l'évêque et tu as 

accepté de prendre en charge un petit groupe de jeunes étudiants de l'Université du Travail 

de Charleroi, c'était la jeune J.O.C. 

Après mon apprentissage à I'U.T., je suis entré dans le monde du travail manuel, les fonderies 

de la région. Je faisais partie du groupe de la JOC de la Docherie animé par Michel 

d'Oultremont. Nous étions une équipe d'ouvriers engagés dans nos milieux de travail. 

L'atelier était notre terrain d'actions jocistes. A quelques militants jocistes de l'équipe, nous 

avons participé à une « semaine d'études d'actions au travail ». A ce moment tu étais aumônier 

national de la J.O.C. Avec Michel, nous avions préparé nos interventions d'actions au travail. 

je me souviendrai toujours du fait de vie raconté à l'introduction. 

« Un jeune travailleur était enfoui dans une cave toute poussiéreuse où I' on préparait le sable 

de moulage ». Son travail consistait à mettre des pelles d'argile sur les bandes transporteuses. 

Avec d'autres jeunes, après réflexion pendant les heures de repas, nous avons décidé d'aller 

voir le chef de fonderie pour lui dire que ce travail il l'aurait bien fait à l'air libre, il aurait 

suffi d'ouvrir une trappe dans le sol pour avoir accès aux bandes transporteuses. Cela s'est 



fait, on avait réussi par l'action à sortir un jeune travailleur d'une cave noire et poussiéreuse 

pour travailler à l'air libre. 

 

De la tribune des orateurs jocistes, tu nous as dit: « Vous avez donné de la dignité à un jeune 

travailleur », ça c'est l'action jociste ». Lors d'un Conseil national à la Centrale Jociste de 

Bruxelles, tu nous avais raconté qu'on ne prenait pas en considération les travailleurs. 

Souvent les machines étaient plus importantes que les hommes qui y travaillaient. Quelques 

semaines après cette rencontre nationale de militants, dans mon entreprise, l'Union des 

Aciéries, une visite était organisée à l'occasion de la mise en route d'un nouveau four à Arc, 

pour la fusion de l'acier. Ce qui était de mieux à ce moment-là dans la région. Le visiteur était 

un prêtre, une haute personnalité de l'Eglise Catholique, un Evêque ou un Cardinal. II est 

passé, il a tout regardé, très attentif aux explications techniques de l'ingénieur de fusion mais 

pas un regard, un sourire, une parole aux ouvriers sur le plancher de travail. Après la visite, 

les travailleurs m'ont interpellé: « Tu as vu ton prêtre? II n'a même pas dit bonjour ». J'ai 

répondu: nous à la JOC, nous avons un slogan: « c Un travailleur vaut plus que tout l'or du 

monde ». 

Ernest, merci d'avoir été un prêtre jociste: 

 

Joseph. Jociste à la Docherie 
(Témoignage donné lors des funérailles D’Ernest le 23 décembre 2000) 

Témoignage  de Bernadette Parfonry sur l’activité d’Ernest au sein du monde 

associatif 

Le grain de sénevé a poussé. François Pierre et quelques personnes du groupe Amitié, dont 

Ernest, ont lancé le projet de faire vivre ensemble quelques jeunes filles handicapées et 

valides, tout le temps, et pas seulement pour des temps de vacances ou de recueillement. 

C'est ainsi, qu'en 1964, s'ouvrait à Bruxelles « Le Méridien» - du nom de la rue -maison qui 

abritait au départ quatre jeunes filles handicapées physiques locomoteurs et quatre jeunes 

filles valides. Le but était de vivre ensemble, au delà des différences physiques, en égalité et 

en amitié, de s'entraider, de rendre les services nécessaires, de participer financièrement aux 

charges de location et de vie, chacune selon ses moyens et de partager notre Foi. C'était le 

début des Communautés de Bruxelles et environs: « La Poudrière» du Père Léon, celles de 

Max Delespesse et de Georges Lethé. Là aussi, Ernest, tu as joué un rôle important. Tu étais 

présent dans le projet, puis dans la préparation, dans les W.E. de réflexion. Et quand nous 

avons démarré, tu étais notre aumônier, notre ami, notre confident, notre guide; tu cheminais 

avec nous à travers les recherches, les tâtonnements, les élans de générosité, les souffrances. 

Tu clarifiais les situations, tu gardais confiance envers et contre tout, ton enthousiasme et ta 

Foi nous faisaient avancer. 

Pour tout cela, merci ERNEST. 

Après trois ans de vie commune, nous sommes arrivées au constat suivant: 

- la vie en communauté n'est pas évidente, ni pour les personnes handicapées, ni pour les 

personnes valides. 

 - elle doit être fondée sur une base spirituelle ou philosophique et non sur un besoin ou un 

désir de donner une aide physique pour la toilette, les repas, les transports, le lever et la mise 

au lit. C'est ainsi que l’ ANLH - Association Nationale pour le Logement des Handicapés -  



qui avait le projet de créer une « Cité de l'Amitié» où des handicapés physiques vivraient 

ensemble, chacun ayant sa chambre dans un grand bâtiment central, mais entourés d'amis 

dans les maisons proches qui leur permettraient de vivre des temps de loisirs, de partages, 

d'entraide, a dû réajuster ce projet. En effet, elle a réalisé pour les personnes handicapées, 

non un bâtiment central, mais des logements individuels accessibles, avec ou sans services, 

selon l'importance du handicap et permettant l'autonomie. Ceux-ci  se situent à Bruxelles, 

Woluwé St Pierre, dans le cadre d'une cité sociale. Merci ERNEST pour tout ce chemin 

parcouru ensemble, pour ta générosité, ta confiance, ton respect envers chacun de nous et ta 

façon de nous faire découvrir les vraies valeurs de notre vécu Merci au Seigneur qui nous a 

donné de te connaître, de t'aimer et d'être aimé de TOI. 

Bernadette Parfonry 

 
En 1961, Ernest participera au Brésil au Congrès international de la JOC. Ce congrès est 

plein d’espérance pour Ernest qui écrit à son frère : « Le conseil Mondial de la JOC bat son 

plein ! On vit vraiment dans un esprit international : il y a des délégués de tout le continent. 

Au Brésil, cette réunion a vraiment de grandes répercussions. Ce samedi, il y aura 200.000 

personnes dans le stade de Rio à une grande manifestation de la JOC. » 

 

 
 

 

 
 

 



En 1967, fondateur et président du Séminaire Cardijn 

 

    Le témoignage de Tony Dhanis 

Aux origines du séminaire Cardinal Cardijn 

 

Pentecôte 1965 : chacun des protagonistes des événements: aumôniers de JOC, JOCF et 

séminaristes sont en congé. Trois séminaristes des sections de philosophie ont été avertis 

qu'Ils n'avaient plus à rentrer au séminaire en raison de difficultés dans les études. Ils 

patientent jusqu'au mardi de Pentecôte pour prendre contact avec trois aumôniers de JOC : 

Ernest Michel, aumônier national, Gaston Body de Namur et moi-même de Thuin. 

Nous devions rejoindre la Centrale jociste pour la réunion des aumôniers fédéraux qui 

commençait à dix heures ce mardi de Pentecôte 1965. Ernest est sur place et donc n'est pas 

en retard. Gaston et moi sommes en retard et nous annonçons la couleur. On décide de se 

voir au café de la Centrale jociste à 16 heures. Est aussi présente Irène Kurzawska, 

présidente de la JOCF. Nous décidons alors de commencer par une enquête auprès des 

séminaristes issus des milieux populaires. Des sessions s'organisent. De ce travail et des 

contacts avec le Centre des vocations et particulièrement René Moulin du diocèse de Tournai. 

Il portait le souci des maisons pour vocations dites tardives à l'époque : Gemmenich, Woluwé 

et Kain qui sont en difficulté. En juin 1967, soit deux ans après les débuts de la réflexion, les 

évêques ont dit  

oui à la naissance d'un nouveau séminaire pour les aînés des milieux ouvriers et populaires 

qui n'ont pas de diplôme de fin du secondaire. Le cardinal Suenens n'a pas encore 

formellement donné son aval. II faut si possible que cela se fasse au Congrès des centres des 

vocations qui vit son Congrès sur les vocations d'aînés à Heverlé, chez les Annonciades. je 



vois toujours un immense corridor. C'est là qu'après une très brève conversation, il nous dit à 

Ernest, Raymond Winkel et moi: puisque les autres évêques ont dit oui, moi-aussi je suis 

d'accord. Nous nous rendons ensuite à l'hôpital de la rue de Namur à Leuven. Cardijn y est  

en traitement. Assis dans un fauteuil, il paraît en forme. Cela commence par quelques 

reproches: comment n'étiez-vous pas le dimanche au Congrès jubilaire des 25 ans de la JOC 

de France. L'internationale doit passer au premier rang. II ne fallait pas tenir de conseil 

national en ce premier dimanche de juillet. Nous lui expliquons la naissance du séminaire qui 

portera son nom. II dit: «enfin des ouvriers prêtres et pas des prêtres ouvriers ». 

Cardijn nous quitta définitivement en fin juillet. 

Le séminaire commencera son travail en septembre à Jumet. 

Les circonstances et particulièrement le calendrier donnent une explication des coïncidences. 

Dans la relecture qui a commencé dès le mardi de Pentecôte 1965, nous avons vécu fortement 

l'événement comme un appel de l'Esprit saint, comme des fiorettis.Les événements ultérieurs 

obligent chacun à constater que deux questions restent posées: quels ministères pour demain 

et quelle inculturation de l'Eglise en monde ouvrier et dans le monde plus large des exclus. 

 

Tony Dhanis (témoignage donné lors des funérailles d’Ernest Michel)  

 

 

Témoignage de Dany Urbano 

1969, dans un entrefilet d'un journal régional, je vois que Ernest Michel crée un séminaire 

pour des jeunes travailleurs n'ayant pas fait beaucoup d'études et ayant des faibles revenus. 

Très vite je prends contact avec lui, et lui dis que je voudrais bien être  

prêtre. Je l'entends encore, avant que je puisse lui dire quoi que ce soit, il me demande: « 

Mais dans quoi es-tu engagé? Quel est le terrain là où tu vis?  

Penses d'abord à ton travail, à ton engagement, et puis viens me revoir pour la question de la 

prêtrise ».  C’est  depuis ce moment-là que, d'une part, toute ma vie a été orientée vers 

l'engagement, vers les autres, et que d'autre part, toute formation a été en articulation avec 

mes engagements, mes options, mes questions, mes conditions de vie et les luttes de la classe 

ouvrière. Merci Ernest de m'avoir communiqué ta fidélité, ta solidarité avec les plus écrasés. 

Tu as été un exemple qui a profondément marqué beaucoup d'hommes et de femmes dans un 

milieu où peu de personnes leur faisaient confiance. Merci de m'avoir fait confiance, d'avoir 

cru en moi. Mais, plus encore, merci pour les mondes populaires, la classe ouvrière, de leur 

avoir permis que les apôtres des travailleurs soient des travailleurs. Aujourd'hui, tu prends la 

route de l'éternité. Le chemin tracé avec toi n'est pas fini. II reste encore énormément 

d'injustices. Puissions-nous, avec ta force, ton dynamisme, ton espérance, ta fidélité, ta 

présence humaine, ta foi, continuer le combat pour une société et une Eglise au service des 

hommes et des femmes, particulièrement les plus faibles, les plus marginalisés, les plus 

exclus. Aujourd'hui, Je te fais la promesse, je jure sur ton cercueil, je crois que je pourrais 

dire: « NOUS », nous te faisons la promesse, que nous mettrons tout en œuvre pour prolonger 

ton œuvre, et bâtir une société et une Eglise toujours plus soucieuse des appels du monde.  

Au revoir Ernest. 

Dany Urbano 

(témoignage donné 



lors des funérailles 

d’Ernest) 
 

En 1985, animateur diocésain des communautés de base 

En 1985, l’existence du Séminaire Cardijn est mise en question. Il durera encore 

cinq ans mais Ernest cède le relais à l’abbé Tony Dhanis (5).  Dès la nomination 

de Mgr Huard comme évêque de Tournai, Ernest plaide dans le Hainaut la 

reconnaissance des Communautés d’Eglise du Monde Ouvrier (CEMO). Il en 

deviendra l’animateur en 1985 et à ce titre sera aussi l’organisateur de 

rassemblements périodiques des communautés chrétiennes   et à l’origine de 

leur regroupement en un  réseau européen.  En 1990, au grand chagrin 

d’Ernest et de ses collaborateurs, le Séminaire Cardijn est supprimé. Il ne 

formera plus de prêtres mais dorénavant sera un centre d’animation et 

d’études religieuses pour les laïcs, le CEFOC. Ernest continuera  à participer aux 

animations de ce centre. 

Le témoignage de Josiane Vander Elst  sur Ernest au sein de la Communauté 

d’Eglise du Monde Ouvrier de Heigne  

 Durant les quelques 20 ans que tu as vécu avec nous Ernest, au sein de notre communauté 

CEMO de Heigne, tu nous as montré le vrai visage de l'Eglise de Jésus-Christ, celui d'un 

homme bon, dynamique, fidèle à son idéal, se montrant toujours de bonne humeur, sans 

aucune soif de pouvoir. Tu étais un parmi nous. Tu as mis ton savoir à la portée des plus 

petits, employant des mots simples que nous pouvions comprendre, surtout  lorsque nous 

partagions l'Evangile autour de la table, comme ce matin. Tu vivais parmi nous, t'amusant 

comme nous autour d'une gueuze ou d'une bonne chope el chantant «  Putôt moru qui d'viki 

sins Lolotte… ». Tu savais pleurer aussi face à l'injustice et à l'incompréhension. Ta voix 

douce, apaisante rassurait. Ton air jovial accrochait les enfants. 

A nous les femmes, tu nous as dit que nous avions un rôle important à jouer dans l’église 

comme dans le monde. Tu nous as aussi affirmé que l'homme doit vivre debout et combattre 

le mal, mais qu'il devait aussi profiter des plaisirs qu'offre la vie. Tu as donné ta vie à tes 

frères et sœurs en Jésus-Christ, inlassablement. 

Merci Ernest. 

Merci Seigneur d'avoir envoyé et guidé les pas d'Ernest sur notre route. 
 

Josiane Vander Elst 

   

Témoignage De Gisèle Vandercammen sur Ernest dans  les assemblées des 

communautés de base  

Ernest a formé, animé, il a voulu entraîner les autres à se mettre debout. Lui, comme nous 

tous, il avait besoin de « communauté» pour tenir le coup. Il avait une attention constante à la 



vie des communautés qui surgissaient, tout  particulièrement les communautés d'église du  

monde ouvrier, les « CEMOS ». Combien de fois, prenant son agenda, il disait « j'ai encore 

une réunion le soir». 

II s'agissait d'une « préparation» car le temps de préparation était très important. Ses 

interventions visaient souvent à simplifier, à mieux expliquer. J'en sais quelque chose, ces 

dernières années nous préparions ensemble « Communautés en Marche» qui se veut « lien 

entre les communautés ». J'ai encore eu l'occasion, ce mardi, de lui montrer le projet du 

dernier n°. Le résultat n'était jamais parfait, mais cela ne l'arrêtait pas, il continuait à faire 

confiance, à lui-même et aux autres. Son sens de l'Eglise s'exprimait dans les liens qu'il 

cherchait à nouer entre les communautés de base, mais il veillait bien à ce que ces différentes 

coordinations, ces collectifs ne soient pas des organes de pouvoir, mais des courroies de 

transmission,  

-ne serait-ce pas cela la tradition vivante aujourd'hui? 

J'ai rencontré Ernest au temps de la préparation de la première assemblée des communautés 

de base à Floreffe le 6 octobre 1984. Nous y 

avons osé le « manifeste ». En 1987 une petite 

délégation de Belgique est allée au congrès 

européen de Bilbao, un collectif européen est 

né, Ernest y a tenu un rôle central, modérant 

les excès de certains. Soucieux d'efficacité, il 

tenait beaucoup à préparer en profondeur 

l'assemblée à Paris en 1991. Parmi plusieurs 

centaines de participants (500 peut-être!) 

nous étions une cinquantaine de Wallonie et 

de Bruxelles. Nous avons trouvé que les 

retombées dans les communautés ne valaient 

pas l'effort que demandait l'organisation de 

ces assemblées. Aussi avons-nous été plus modestes pour l'organisation d'un séminaire en 

Autriche en 1993, à Genève en 1995 et bientôt à Louvain-la-Neuve. Ernest et moi, nous avons 

fait ensemble une première démarche, c'était au lendemain de la mort de Michel 

d'Oultremont (6). Quelle journée poignante! L'émotion ne pouvait avoir libre cours qu'après 

la tâche accomplie. 

J'ai donc surtout connu Ernest dans des groupes de travail, dans tous ces groupes j'ai  

été témoin des liens d'amitié profonds qu'il créait, de sa joie de vivre, de sa manière de  

vibrer aux joies et aux peines des autres, de son attention aux plus petits, de ses  

silences aussi, parfois! 

Nous avons fait un bout de chemin ensemble.  

Repose en paix, Ernest, grand frère. 

Quant à nous, il nous reste du chemin à parcourir, nous le ferons ensemble .. 
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Gisèle Vandercamen 

Le témoignage de son frère l’abbé André Michel sur le travail d’ Ernest Michel 

et de Michel d’Oultremont dans la communauté de base de Notre-Dame de 

Heigne 

 

En relisant le chemin de vie de Michel et de Ernest, il me semble pouvoir dire deux choses: 

 

1) Le Dieu qui transparaît à travers leur vie est ce Dieu qui va à la recherche de tout être 

humain un peu perdu dans la vie. On peut dire que Michel et Ernest étaient des «  fils 

rangés ». C’est à dire qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi dans une famille « classique ». 

Tous deux ont consacré leur vie au service de Dieu et de l'Eglise, « sans avoir désobéi à 

ses ordres».  Mais, ils ont compris cette parole du père de la parabole: « Toi, mon enfant, 

tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi ». Ils ont festoyé et se sont réjouis, 

durant leur vie, avec beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants qui se sont retrouvés ... 

Oui, le Dieu qui transpirait à travers eux, est ce Dieu dont le père de « la parabole du fils  

perdu et retrouvé » est l'image. 

 

2. En deuxième lieu ce qui est remarquable, c'est que Michel et Ernest ont fait grandir  

une Communauté de base à travers laquelle transpire l'image de Dieu qui va à la  

recherche de tout être humain, un peu perdu, dans la vie. Votre Communauté est 

accueillante pour « tout qui désire s'y associer ... sans exclusive ». Là est le trésor de 

votre Communauté.  

 

Vous avez entendu et vous essayez d'approfondir cette parole: 

« Toi mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi »  ... alors partage  

avec moi cette attente et cette recherche de tout être humain, un peu, beaucoup, perdu  

dans la vie ... 

C'est ce type de communauté des croyants dont l'Eglise a besoin pour assurer l'avenir du  

message de Jésus de Nazareth au sein de notre monde. 

Merci d'être ce que vous êtes. 

André MICHEL – 

prêtre frère 

d'Ernest 

 

 

Témoignage  sur la formation donnée au CEFOC 

Je m'appelle Cesira Amoroso, fille d'immigré italien venu travailler dans les mines. Epouse 

d'un sidérurgiste, j'ai travaillé moi-même comme ouvrière.  

J'ai eu la chance de rencontrer Ernest lors de ma formation CEFOC. C'était un homme 

simple, généreux, sensible qui écoutait nos récits de vie avec beaucoup de respect. 



Grâce à toi, Ernest, et à la formation CEFOC, j'ai pu comprendre que pour aimer l'autre, il 

fallait d'abord s'aimer, s'accepter, ce qui n'a pas été facile pour moi. Mais ta passion et tes 

corrections m'ont permis de m'épanouir. Tu insistais sur l'importance d'apprendre à analyser 

afin de mieux comprendre les mécanismes qui nous dominent. 

J'ai pris conscience de la complexité de notre société. Mais au-delà de ce constat, j'ai pu me 

situer et effectuer les choix qui m'ont permis d'être un sujet responsable en agissant avec tous 

ceux et celles qui ont effectué ces mêmes choix. Tout ceci a donné un véritable sens à ma vie. 

Merci Ernest, de m'avoir fait comprendre que ma souffrance pouvait en rejoindre d'autres 

malgré nos différences culturelles ou de religion et que tout homme quel qu'il soit a droit au 

respect. Il n'y a donc pas une seule vérité, mais nous devons toujours nous remettre en 

question. En ce qui concerne les week-ends des Ecritures, vues au CEFOC, avec sa méthode, 

pour moi qui n'était pas pratiquante, ils m'ont apporté une connaissance des premières 

communautés. 

A travers ces récits, j'ai découvert qui était jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je peux dire que 

je m'inscris dans cette même ligne d'hommes et de femmes qui ont lutté, eux aussi, pour créer 

une société plus humaine. Ernest, merci d'avoir cru en nous, hommes et femmes du milieu 

populaire. Tu as mon estime la plus profonde pour avoir consacré ta vie pour que nous ayons 

notre place dans cette société et dans l'Eglise. 

Tu restes présent dans ma vie. Les petites flammes que tu as déposées en nous, un jour 

deviendront flambeaux C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui il me tenait à coeur 

d'exprimer ce que durant toute ta vie tu as semé: le don de soi. C'est pourquoi tes luttes 

resteront gravées à tout jamais dans nos esprits et dans nos cœurs. Si j'ose enfin témoigner 

aujourd'hui mon respect, ma reconnaissance et ma peine, c'est parce que toi Ernest, tu me 

l'as appris. 

Cesira Amoroso 
 



 

Témoignage de Rosetta Paganotti sur le voyage qu’elle fit avec Ernest au Brésil 

En 1993  

En 1993, Ernest voyagea un mois au Brésil dans le Nord-Est. Il fit ce voyage en compagnie  

d’une militante du CEFOC Rosetta  Paganotti. Voici son témoignage : 

Janvier 1993, je pars vers le Brésil avec Ernest Michel et mon mari. Le CEFOC (Centre de 

Formation Cardijn) a été invité à participer à la rencontre de formation biblique du CEBI 

(Centre d’Etudes Bibliques du Brésil).  

Petite présentation : je m’appelle Rosetta et à l’époque j’étais permanente au CPMT (Centre 

de Pastorale en Monde du Travail) qui était un Service de l’Eglise du Luxembourg), j’y ai 

travaillé 6 ans en tant que bénévole et 25 ans en tant que permanente, responsable des 

contacts avec le Séminaire Cardinal Cardijn, devenu CEFOC plus tard. J’étais à l’Equipe 

Centrale du SCC lors de la fermeture du Séminaire.  

Nous sommes donc partis le 31 décembre de Bruxelles avec -10 degrés et nous sommes 

arrivés à Rio le lendemain. A la descente de l’avion l’impact a été énorme, il faisait 39 degrés 

de chaleur. Les amis du CEDAC de Rio (Centre d’Action Communautaire), Irony, Angelina et 

Marcelo étaient tous là pour nous accueillir. Le trajet jusqu’à la maison d’Irony où nous 

étions logés pour la nuit était déconcertant pour moi en tout cas, Ernest n’était pas à son 

premier voyage au Brésil. Les couleurs, les odeurs et le contraste entre les merveilles de Rio 

et les immenses favelas tout autour sur les collines était bouleversant.   

Le lendemain nous avons pris le bus pour monter à Araras, lieu de la rencontre biblique. 

Araras se trouve au-dessus de Rio dans les montagnes près de Petropolis. Nous logions dans 

un séminaire luthérien en dehors de la petite ville, la formation était organisée par Carlos 



Dreher, luthérien et par Carlos Mesters, catholique. Il y avait un groupe de 50 

animateurs/trices brésiliens des Communautés de base, provenant de tout le Brésil. Nous 

étions entourés par des théologiens et des théologiennes mondialement connus, il y avait 

Francisco Orofino, Sandro Galazzi, Anna Maria Rizzante, Leonardo Boff, Carlos Mesters, 

Carlos Dreher.   

Les journées étaient longues, on commençait le travail biblique le matin à 7 heures et on 

terminait à 19 heures avec des célébrations œcuméniques enrichies du travail fait en journée. 

C’étaient des moments de spiritualité intenses que nous n’avions jamais ressenti dans nos 

célébrations européennes.   

Après le repas, les soirées finissaient toujours avec des chants et des danses. Ernest malgré la 

fatigue était toujours parmi les premiers pour animer toute la compagnie, tout le monde 

l’aimait à cause de sa gentillesse, de son écoute, de sa sagesse à interpréter la Bible à partir 

du vécu, mais c’étaient surtout les séminaristes et les jeunes prêtres qui admiraient sa force 

de vivre avec autant de joie et malgré le célibat, qui semblait leurs poser pas mal de 

problèmes.  

Le vendredi soir, nous descendions vers Rio pour retrouver les amis du CEDAC et là aussi on 

passait des WE très denses en visitant les projets du CEDAC : cours d’alphabétisation pour 

les adultes, cours d’appui scolaire pour les enfants et adolescents, crèches pour les petits, 

artisanats pour les femmes (Clubs des mères), coopératives, formations citoyennes etc.   

Et c’est à Rio que nous avons passé un dimanche des plus émouvants avec des enfants de la 

rue hébergés chez Sila, une amie d’Ernest. Sila a dédié sa vie aux enfants de la rue, dans sa 

modeste maison au milieu de la favela elle « entassait » partout des lits pour accueillir ces 

enfants abandonnés et cherchait malgré sa pauvreté a leurs assurer un repas chaud par jour, 

aidée par d’autres femmes pauvres du quartier et par Dom  

Agostinho un prêtre qui avait entre autre fondé un syndicat pour prêtres et qui était très ami 

avec Ernest.   

Nous avons passé ainsi un mois entre Araras, la formation biblique et les célébrations et Rio, 

ses favelas, sa pauvreté, les enfants de la rue, la beauté époustouflante de la nature et des 

lieux, mais surtout la chaleur humaine, l’accueil, la joie de vivre. Ernest, malgré son chagrin 

pour la fermeture du Séminaire Cardijn, en est revenu les yeux et le cœur rempli d’images 

inoubliables.  

(témoignage écrit en novembre 2015) 



 

Rosetta, Ginetto, Frany, Marcello, Ernest (CEDAC) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

1990, Ernest fête ses 65 ans. Un sourire irrésistible et une joie de vivre constante à travers luttes et 

échecs… 

 

Ce qui faisait vivre Ernest 



 Ernest Michel qui avait tant d’admiration pour les ouvriers et les prêtres 

ouvriers  était un  pur intellectuel quand on sait qu’on le l’a jamais vu utiliser un 

outil quelconque ! Pourtant quand on examine toute sa vie, on s’aperçoit qu’il 

était bien  un ouvrier….un ouvrier spécialisé dans un chantier très particulier 

celui de l’Eglise, un chantier débuté par Vatican 2 puis interrompu et qui 

semble aujourd’hui  reprendre avec le pape François.  L’Eglise en effet n’est en 

effet  jamais achevée.   

«L’Eglise est habitée par l’Esprit de Dieu et, vivant de l’Evangile,  elle n’est pas une 

construction de matériaux inertes. Elle est constituée de pierres vivantes. Elle est mouvante 

comme une barque sous le souffle du vent. Elle ouvre constamment de nouvelles portes pour 

que le plus grand nombre puisse entrer. Elle taille constamment de nouvelles fenêtres afin 

d’être aérée et orientée en pleine lumière. Elle laisse à côté les meubles usés et les ustensiles 

qui ne conviennent plus.  Elle enlève poussière et toiles d’araignées de peur que la vivante 

Parole de Dieu soit étouffée. Elle ajoute sans arrêt de nouvelles salles pour que les gens de 

toutes races et de toutes cultures puisent se sentir à l’aise pour écouter et comprendre 

l’Evangile dans leur propre langue ». (Découvrir l’ancien testament aujourd’hui, Albert Hari-

Charles Singer, page124, Edition du signe, 1994) 

 

Ernest, ouvrier de l’Eglise-chantier! Comme cette image lui correspond bien ! Il 

voulait ouvrir de nouvelles salles pour le monde ouvrier, pour les prêtres, pour 

les démunis et les exclus. La création du Séminaire Cardijn  devait constituer la 

pierre angulaire pour faire mieux vivre le Christ dans le monde ouvrier.  Pour 

réaliser ce séminaire novateur qui devait permettre de former des prêtres 

« autrement »  Ernest dut vaincre des montagnes d’obstacles de tout genre. On 

peut légitimement se demander  quel furent  les moteurs qui  animèrent 

Ernest.  

1) D’abord une grande connaissance de l’Evangile et de la personnalité de 

Jésus. Ernest voyait le Christ comme un Libérateur qui voulut sortir ses 

compatriotes du carcan dans lequel ils s’étaient mis eux-mêmes.       

Jésus était non seulement  un homme de foi, mais encore un symbole de I' humanité 

croyante, le symbole de l'histoire Humaine à la recherche de Dieu. Il faut surtout souligner 

sa liberté dans la foi, - une liberté qui montre en lui - pour utiliser une distinction dont on a 

tendance aujourd'hui à abuser - un homme de foi plus encore qu'un homme de religion (ou 

d'église). Liberté à l'égard des prêtres, des chefs et des docteurs de sa religion; liberté à 

l'égard des coutumes et des pratiques religieuses; même à l'égard des institutions les plus 

sacrées comme le sabbat; liberté surtout  d’interprétation des Ecritures et des traditions; 



liberté dans son enseignement plus souvent basé sur des faits de vie ou sur des créations 

spontanées   de son esprit (les paraboles) que sur les Saintes Ecritures. Il faut encore aller 

plus loin: liberté de sa manière de s'interposer entre Dieu et les hommes, par exemples 

quand il remet péchés ou au contraire quand il profère des condamnations et des jugements; 

et par conséquent aussi liberté à l'égard de Dieu même, dans sa démarche vers Dieu: il 

appelle son Père, - dans son respect de Dieu: il refuse de demander à Dieu les signes qu'on 

lui réclame,- dans son assurance : car sa soumission à Dieu et sa confiance sont, à l'adresse 

de Dieu, une tranquille provocation, mais la plus forte, à faire advenir son Règne. Tous ces 

traits soulignent le caractère d'« immédiateté de la relation de Jésus à Dieu: il n s'appuie pas 

sur l'extériorité de la religion pour aller à Dieu, c’est par une démarche toute personnelle, 

au  plus intime de sa conscience, en abandonnant tous les appuis humains , qu’il s’avance, 

tout seul, vers Dieu, toujours plus près de Dieu  comme pour une rencontre face à face. On 

peut dire qu'aucun homme n’a vécu pour Dieu et avec Dieu  et ne s’est rapproché de Dieu 

plus près que lui. - Voilà ce qui donne à sa vie historique la valeur d'un symbole universel 

.  
 (Texte de J.Moingt dans  Mort pour nos péchés, Xavier Léon-Dufour, Antoine Vergote, René Bureau, Joseph Moingt, page 142, 1979,   

Editions des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles)   

 

 

 

2) Ernest, disciple du Christ libérateur croyait profondément au souffle de  

l’Esprit-Saint. Un Esprit-Saint souvent mal compris aujourd’hui et dont 

parle abondamment un autre  « homme de chantier » (celui de l’hôpital 

de Lambaréné), à savoir le docteur Schweitzer.  

Que serait devenu le monde sans de tels hommes, déraisonnables en un sens, réfractaires 

aux préjugés et n'écoutant pas les conseils de sagesse? Qu'ont-ils bien pu penser, ces braves 

et pieux pèlerins juifs qui, en chemin vers le Temple, passèrent devant la maison haute où se 

tenaient les premiers disciples? En les voyant s'agiter et s'extasier sur la galerie, ils ont dû se 

dire qu'ils avaient perdu la raison. Et c'est pourtant à partir de ces hommes qui n'avaient plus 

toute leur raison que l'Esprit du Christ a commencé à se répandre dans le monde. Voilà 

pourquoi, en cette fête de Pentecôte, il convient de lancer un appel aux déraisonnables, car 

des hommes raisonnables il en existe bien assez ; ce qui manque, cc sont des hommes qui, 

sans fléchir, agissent et parlent dans l‘esprit du Christ, quitte à passer pour des excentriques 

aux yeux du monde commun. Ne vous résignez donc pas trop vite à la raison, lorsque 99 fois 

ce que vous avez entrepris dans l'Esprit du Christ demeure sans résultat. Vous réussirez la 

centième fois, ct c'est cela qui importe. Les autres fois auront été des coups d'essai. Que de 

discours tient-on sur l'opposition entre raison et croyance! Elle serait moins préoccupante si 

nous nous aidions les uns les autres à surmonter l'opposition entre la raison et l'Esprit du 

Christ, qui, elle, nous paralyse tellement dans les grandes comme dans les petites choses et 

fait de nous des êtres inactifs, improductifs, même en gardant notre piété et nos bons 

sentiments.                                                                                                                                   

Il y a sept ans j’avais prononcé ici mon premier sermon de Pentecôte. J’avais parlé de  

l'Esprit Saint comme  d’un Esprit d’indépendance, de libéré, qui avait soufflé sur les disciples 

de Jésus pour les soulever par de-delà des dogmes et des formules rituelles. Depuis, mon 

expérience s'est élargie, je comprends toujours l’Esprit-Saint comme un esprit de liberté, 

mais en pensant qu'il s’agit moins de se libérer des dogmes que d'atteindre cette forme de 

liberté supérieure qui dans l'action ct les relations entre les personnes obéit aux impulsions 

de cet Esprit, sans se laisser intimider par la voix de la raison et les convenances.       



(Extraits du sermon du Dr Schweitzer le dimanche de Pentecôte du 11 juin 1905 à l’Eglise 

Saint-Nicolas, Strasbourg) 

 

 

Deux ans plus tard le Dr Schweitzer revient  encore  sur ses explications sur 

l’Esprit-Saint : 

 

 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à              

présent. 

Jean 16, 12 

 

 

Les grandes fêtes passent si vite qu'on ne peut dire qu'une infime partie de ce qui se 

rapporte à elles. Cela vaut tout particulièrement pour la Pentecôte, qui célèbre la révélation 

de l'Esprit. Et sur l'Esprit il y a tant à dire, il y a tant de questions, que vous m'accorderez 

volontiers d'y revenir ce dimanche. 

Le texte qui a été lu vous indique bien que nous entendons par Esprit Saint l'esprit de 

connaissance. On pourrait soutenir qu'au  fond la différence principale entre notre religion et 

les autres vient de la place que le christianisme donne à l'Esprit. Les autres religions, en effet, 

se réfèrent totalement aux paroles et aux lois de leur fondateur. Un point c'est tout. Voilà la 

vérité. Toute chose y est systématiquement mesurée et se trouve ainsi jugée. Rien de nouveau  

ne peut s'y ajouter. Malheur à celui qui prétend apporter du nouveau. 

Notre texte de Jean montre clairement, au contraire, que le christianisme ne se fonde pas 

uniquement sur les paroles de Jésus, mais sur l'Esprit qui est encore à venir et qui conduira 

les hommes sur le chemin de la vérité, vers une connaissance plus grande, plus aboutie.  

 

«  Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité entière » 

                                                                                        (Jean 16, 13). 

Les exemples que je viens d'énumérer ne vous donnent sans doute qu'une idée confuse de 

ce que pourtant vous sentez, à savoir que notre religion est un corps vivant, en évolution 

constante. Elle n'est pas constituée de doctrines immuables, mais elle est prise dans un 

processus continu de renouveau, de réformes, qui se poursuit à travers les générations. J'ai 

parlé de « renouveau ». Ce mot peut faire peur à certains, parce qu'il signifie dépérissement 

de l'ancien. Mais regardez comme cela se passe dans la nature. Vous voyez que chaque vie, 

c'est à la fois des suites de renouveau et des suites de dépérissement. Regardez comme 

grandit un sapin. La partie inférieure du tronc, aussi loin que votre main peut atteindre, est 

nue. Il y a quarante ans de nombreuses branches sortaient de cette partie du tronc. Pourquoi 

ont-elles dépéri et disparu? Parce que l'arbre a grandi en se renouvelant sans cesse. Si vous 

regardez plus haut, vous pouvez deviner déjà quelles branches vont lentement dépérir, pour 

permettre à de nouvelles de se former et de pousser. Ainsi en va-t-il du christianisme. C'est 

toujours la même religion, mais plus ou moins renouvelée à chaque époque. (…) Nous 

souscrivons donc à cette déclaration que nous lisons dans l'Évangile de Jean: 

                  « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire ». 

Jésus continue en effet à parler à l'humanité, non seulement par les mots que la tradition 

nous a transmis, mais par son Esprit! Tout ce qui depuis les premiers temps a pu être dit de 



vrai et de profond concernant la religion, de secourable et de lumineux pour nos prochains, 

l'a été par des hommes en  qui s'exprimait l'Esprit de Jésus. Dans cette simple parole: «  j'ai 

encore beat/coup de choses à vous dire », se montre le génie propre à notre religion, ce 

qu'elle a de grand et de vivant. 

(Extrait du sermon du Dr Schweitzer le 2 juin 1907 à l’église Saint-Nicolas de 

Strasbourg) 

 

 

 

Fort  de l’exemple libérateur du Christ, mû par la conviction que l’Eprit-Saint 
devait continuer à parler à travers l’intelligence des Chrétiens de ce siècle pour 
faire évoluer notre conception de Dieu et de la religion, Ernest pu réaliser une 
nouvelle salle à l’Eglise.  Pas question d’en faire ici un saint, mais un exemple 
de ce que peut faire un homme  qui croyait avec conviction en la « vocation 
divine » de tout homme.  
  

On s’imagine que certaines personnes « ont»   la vocation, c’est-à-dire qu’ils sont appelés 

par Dieu et d’autres pas. Ou que certains sont choisis et d’autres laissés. Que certains 

reçoivent cette grâce et d’autres jamais. Quelle erreur, et qui conduit à tant d’orgueil ! Quel 

serait donc ce Dieu qui appelle certains à une grande proximité ou à un travail élu et qui 

laisserait de côté les autres pour cause d’indignité ou d’insuffisance ? Il n’y a pas d’un côté 

ceux « qui ont la vocation » et de l’autre ceux qui » n’ont rien ». Il n’y a que des appelés. 

Chacun a cette vocation unique : enfant de Dieu, chaque être humain est appelé par Dieu -

de la même égalité et sans distinction de préférence- à vivre de la tendresse, comme un 

enfant bien-aimé se nourrissant de la présence de son père ou de sa mère. Chaque être 

humain est appelé par Dieu à travailler avec lui à la création d’une terre de joie. Chacun 

avec ses capacités et à la place où il se trouve, reçoit vocation de Dieu. Les humains sont 

différents et aussi leurs façons de répondre à l’appel de dieu. Mais quelque que soit la 

fonction qu’ils occupent dans le monde et dans l’Eglise, quels que soient leurs dons, la 

vocation est la même pour tous : dans l’existence de tous les jours, humblement et en offrant 

sa vie, se mettre à l’œuvre pour que les hommes et les femmes de la terre puissent partager 

la fête voulue par Dieu pour tous les enfants de la terre. A cette vocation, chacun est libre de 

répondre : « Me voici, seigneur. Envoie-moi ! » 

(Découvrir l’ancien Testament aujourd’hui, page 50-151, Albert Hari et Charles Singer, 

Editions du Signe, 1994) 
 

 

 

3) Ernest vivait aussi par la prière inséparable de son action. En 1985, alors 
que le séminaire vit des moments extrêmement durs, Ernest et ses 
collaborateurs édite un livret contenant les « Prières pour un temps de 
crise » élaborées par les participants à  plusieurs week-ends de réflexion, 
notamment le Week-end du 22 février 1985 consacré au « Notre Père ». 
Dans la préface de ce livret l’équipe des animateurs explique 
l’importance  qu’il y a d’actualiser les  prières au diapason de nos vécus 
personnels ou communautaires. 
 



 

 
 
    

« N'est-ce pas en cela que consiste la spiritualité? N'est elle pas cette attitude 

fondamentale, personnelle et communautaire, ce regard posé sur les personnes et les choses, 

les situations et les événements, regard de foi inspiré par la Bible, l'Evangile. Cette 

spiritualité anime et porte la vie, et son besoin s'en fait d'autant plus sentir qu'il y a des 

choses difficiles à vivre: dans la vie de chacun, en famille et au travail, dans la situation 

politique et sociale, dans l'Eglise. La lecture des événements, lecture faite en commun et 

nourrie par la lecture des Ecritures, de même que la prière personnelle et en commun 

maintiennent vive l'espérance, renforcent les capacités de résistance, pacifient les cœurs et 

les esprits: pour beaucoup,  les sessions d'Ecriture Sainte et les retraites, ainsi que les 

célébrations au cours des divers weekends, contribuent fortement à repartir avec plus de joie 

et de courage, plus de liberté et de force. Cela vient de ce que les textes bibliques deviennent 

parole vivante, de ce que Jésus-Christ est reconnu présent et agissant, de ce que Dieu est 

invoqué ensemble.  

 

Puissent ces textes aider d'autres femmes et hommes de milieu populaire dans leur recherche 

de sens et de foi. » 

 

Certaines de ces  prières de 1985  sont émouvantes et nous parlent encore si 
bien  aujourd’hui qu’elles peuvent à leur tour servir de levain pour nos prières 
d’aujourd’hui de l’an 2015. En voici quelques-unes qui me touchent 
particulièrement : 
 

Sois avec nous. 



 

Notre Père qui es avec moi et en moi,  

qui me donnes la main 

quand  je te tends les miennes, 

qu'à travers moi ton nom soit proclamé. 

Que vienne I 'éclatement de l'amour,  

de la justice, de la paix et de la vie. 

Que ta volonté soit faite. 

Guide-moi à la reconnaître, 

à l'accepter pleinement 

jusque dans mes révoltes et mes contradictions. 

Donne à tous ce dont ils ont besoin, 

non seulement pour vivre ou pour survivre,  

mais aussi pour s'épanouir pleinement. 

Ne nous laisse pas tomber dans la tentation.  

La tentation 

de prendre enfin un peu de bon temps,  

le temps de ne penser qu' à  nous  

estimant l'avoir bien mérité. 

La tentation 

de fermer nos oreilles et de ne pas voir  

que des jeunes derrière nous 

ont besoin de nous, 

qu'ils ont un avenir bouché. 

La tentation 

de ne pas les soutenir dans leurs alternatives'  

parce qu'on les croit trop naïfs ou utopiques,  

et puis aussi, 

que ce n'est plus notre affaire. 

 

La tentation 

de nous désintéresser aussi 

de tous les autres qui ont des problèmes  

chômage, maladie, handicap, isolement. 

 

Oui, c'est dur parfois de partager  

quand on a la chance 

de ne pas trop souffrir de la crise, 

 

Ne nous laisse pas aller à la tentation  

d'un bien-être et d'un confort 

bâtis au milieu des démunis 

pour qui nous pouvons faire quelque chose. 

 

Sois avec nous 

sur la route que tu as choisie pour nous  

afin que tu nous aides 

à nous relever toujours 

de nos faiblesses et de nos reculs. 

 

Amen. 

 

 

Que ton règne vienne. 

 
Tu vois le monde que tu as créé, divisé en Nord-Sud, Est-Ouest. 



 

Tu vois les sociétés coupées en  

Nationaux et étrangers 

Riches et pauvres 

Travailleurs et chômeurs 

Libres et détenus 

Nantis et marginaux 

 

 

 

Et tu nous vois devant ces ruptures, souvent  

victimes résignées  

bénéficiaires passifs  

fatalistes et muets. 

Pourtant, tu rêves d'un monde autre  

comme une table de famille 

qui accueille les fils, différents et unis,  

comme un champ de travail 

qui fructifie de la tâche de chacun, 

comme un orchestre, 

où chaque instrument donne sa note  

dans J'harmonie d'un chant commun. 

 
Comme un enfant. 

 

Je t'appelle Père, 

comme on dit papa ou maman  

ou quand on nomme quelqu'un 

par qui on se sent reconnu, aimé;  

auprès de qui on se sent bien, 

auprès de qui on apprend la tendresse. 

 

Tu vis avec moi, en moi, 

mais tu es vraiment aux cieux  

quand je mesure la distance 

entre ce que je vis et ton projet pour moi. 

 

Je voudrais reprendre l’expression d’un enfant  

et dire: "que ta volonté soit fête".  

Que ton projet pour les hommes 

ne soit pas reçu comme une entrave,  

une contrainte, une oppression, 

mais qu'il soit reçu 

comme une occasion de se libérer,  

de se mettre debout! 

Qu'il soit reçu 

dans la joie et dans la fête! 

Et que la terre devienne le ciel  

et que le ciel devienne la terre. 

 

Donne-moi de vivre avec les autres, 

en reconnaissant en chacun d'eux ta présence.  

Donne-moi de surveiller ma langue 

qui est pour moi, trop souvent, 

un instrument d'offenses. 

Donne-moi de vivre comme je suis.  

D'être celui que tu voudrais que je sois  

sans être trop tenté d'être autre. 



 
     Quel Père ? 
 

Notre Père, qui es aux cieux,  

Restez-y! 

Car lorsque vous venez vous mêler  

de nos affaires terrestres, 

vous suscitez contre nous 

de nouvelles formes d'oppressions, 

plus insidieuses et plus puissantes  

puisqu'elles se réclament de votre autorité. 

C'est vrai que nous avons soif. 

Et c'est vrai que vous nous offrez  

une eau tellement fraîche. 

Mais si c'est pour en confier la clef 

à un petit groupe qui en garde le monopole  

et s'en sert pour nous opprimer davantage,  

alors, de grâce; restez chez vous, 

loin, bien loin, là-haut. 

Et laissez-nous nous débrouiller  

avec notre pauvre eau polluée. 

Elle n'a peut-être pas bien bon goût,  

mais celle-là, nous pouvons 

nous la partager sans condition. 

  
Père, montagne d'amour. 

 

Toi que je ne connais pas,  

que je n'ai même jamais vu,  

j'ai tant besoin que tu sois là 

Que tu sois cette montagne d'amour  

dont le monde a besoin. 

Et que cet amour 

se répande comme une lumière 

que l'on ne peut ni éteindre ni arrêter. 

Donne-moi plus de cet amour   
que Je ne peux en porter 

pour que j'en aie toujours 

à donner aux autres. 

Et que, quoique je fasse  

ou qu'il puisse m'arriver, 

je puisse toujours trouver dans ton amour  

une nouvelle chance de repartir. 

 

Délivre-moi, Père. 
 

Père dont le nom est tendresse,  

Père dont le nom est jeunesse,  

Père dont le nom est amour,  

Père dont le nom est pardon, 

Pardonne-moi, Père, 

du mal que j'ai pu faire, 

du mal que je n'ai pas voulu  

et de celui que j'ai cherché. 

Délivre-moi, Père, 



de toute forme de puissance  

et aussi de la violence. 

Délivre-moi, Père,  

du mal que je subis, 

ainsi que du mal que je n'ai pas voulu. 

Délivre-moi, Père, 

du mal que je n'ai pas encore pu pardonner  

et du mal que je n'ai pas encore oublié 

et de celui que j'ai gardé. 

Oui, délivre-moi, Père, je t'en supplie,  

de tout ce dont je n'ai pas encore réussi  

moi-même à me délivrer. 

Oui vraiment, Père, 

j'ai besoin de ton amour  

pour m'en délivrer. 

 

   
Père d’un peuple. 
 

 

Avec toi et pour toi,  

nous voulons être moins 

pour que d'autres soient plus.  

Comme nous, avec toi et pour  

que d'autres soient 

quelqu'un pour quelqu'un. 

Solidaires dans le sang, les larmes,  

la sueur, la joie et 1 'espérance, 

nous osons te dire : NOTRE PERE. 

 
Aime-moi tel que tu es ! 

 
Aime- moi tel que tu es, dit le Seigneur.  

Je connais ta pauvreté, 

ta lutte intérieure, tes contradictions.  

Je te dis quand même: 

Tends-moi la main,  

aime- moi tel que tu es. 

Si tu attends d'être parfait 

pour te laisser prendre par l'amour,  

tu ne m'aimeras jamais. 

Je veux l'amour de ton coeur pauvre,  

n'attends pas plus longtemps. 

Je veux changer ton coeur. 

Aujourd'hui, je me tiens  

à la porte de ton coeur,  

comme un mendiant,  

moi, le Seigneur. 

Quoi qu'il puisse t'arriver,  

je serai avec toi, 

et te donnerai la force au-delà  

de ce que tu as pu rêver. 

Mais souviens-toi: 

Aime- moi tel que tu es. 

N'attends pas d'être parfait  

pour te livrer à l'amour. 

Il m'aime tel que je suis 



et il n'attend pas que je sois parfait.  

Il m'aime avec ces insuffisances, 

alors que je ne suis pas satisfait de moi- rmême. 

Il est mon ami ! 

 

 

Dieu qui tu es? 
 

Ton Eglise, 

Il y a 2.000ans que cela dure.  

ça n'a pas toujours été brillant,  

mais il y a toujours eu des gens  

pour vivre l'Evangile de Jésus,  

secouer les affaires; 

qui ont accepté les ennuis  

et les pires difficultés; 

qui ont accepté de n'être  

reconnus par l'institution  

que dans leurs vieux jours  

ou après leur mort. 

 
Mort – Vie. 
 

La mort, c'est moi qui écrase les autres.  

La mort, c'est moi qui étouffe l'autre.  

La mort, c'est nous qui empêchons l'autre  

de s'exprimer, de vivre. 

La mort, c'est nous qui refusons 

que les autres soient différents de nous.  

La mort, c'est nous qui cataloguons  

l'autre et sa manière d'exister. 

Mais la vie, 

c'est moi qui espère malgré les échecs.  

Mais la vie, 

c'est toi qui rencontre l'autre.  

Mais la vie, 

c'est lui qui respire la joie, l'amour.  

Mais la vie, 

c'est nous qui sommes réunis  

pour partager nos différences.  

Mais la vie, 

c'est tout simplement nous tous  

qui possédons, 

dans le cœur et dans les yeux,  

la joie de vivre, 

Je vis pleinement  

lorsque je m'engage,  

lorsque je m'affirme, 

lorsque j'ose prendre la parole  

pour faire avancer la barque. 

 

Le Séminaire Cardijn 

 



Ernest croyait en la vocation  de chaque homme, de chaque femme qu’ils 
soient mariés ou célibataires, ouvriers  ou  intellectuels. Chacun avait sa place 
dans l’église qu’il voulait voir naître. Une église égalitaire où chaque âme vaut 
une autre et  peut,  si elle le désire,  accéder au sacerdoce quel que soit son 
parcours scolaire. Avec quelques confrères, Jacques Lange (1), Wily Civilio (2), 
Etienne Mayence (3) et d’autres (4),  il ouvre un séminaire d’un nouveau 
genre, agréé par les évêques et consacré principalement aux candidats issus du 
monde ouvrier, à Jumet en 1967.  Cette nouvelle institution  portera le nom de 
Séminaire Cardijn.  Cette institution sera étonnamment vivante en s’adaptant 
constamment à la demande de tous les chrétiens des classes populaires. 
D’abord ouvert uniquement aux candidats à la prêtrise, il accueillera au fil du 
temps tout chrétien désirant approfondir sa foi, qu’il soit homme ou femme, 
marié ou non.  Fonctionnant d’abord  avec un horaire classique les animateurs 
comprennent très vite qu’il est important de laisser les candidats prêtres 
exercer leur travail habituel  durant  la semaine car, pour Ernest et ses 
collaborateurs, il est capital que le  futur prêtre soit d’abord être un homme 
engagé socialement. Après deux ans de fonctionnement, le Séminaire  Cardijn 
change les horaires  et opte  pour des  cours et  formations  donnés les week-
ends .     

 
 
Ernest Michel, en tant qu'aumônier jociste, est particulièrement attaché à Joseph Cardijn, 

fondateur de la J.O.C. Il l'a veillé durant sa maladie, il lui avait parlé du projet du nouveau 

séminaire. Cardijn avait répondu: « Si on parvient à faire cela, tout est sauvé! » Monseigneur 

Cardijn sera le guide spirituel du nouveau séminaire. 

 
 
 
 Le programme des cours comprend une formation théologique mais aussi 

une formation pour mieux comprendre les enjeux du temps présent. Le prêtre 
doit connaître les problèmes, les injustices, les malheurs, les réussites  de son 
époque  afin de pouvoir rappeler  à tous  le programme  libérateur du Christ et 
sa bonne nouvelle. Bien entendu l’histoire des luttes ouvrières est rappelée 
pour mieux comprendre le chemin parcouru. 

 Trouver les mots, les paroles pour que chacun reste debout  qu’il soit 
chômeur, exclus ou malade, c’est reconnaissons-le,  un challenge permanent.  
Maintenir les hommes debout, c’est savoir les consoler,  leur apprendre à 
accepter et à intégrer  les échecs inévitables,   mais aussi savoir  leur donner 
envie de continuer le combat pour un monde plus solidaire en poursuivant les 
efforts fournis par les générations précédentes. Eviter le défaitisme et le 
découragement des exclus qui  conduit  à ne  plus croire  ni en Dieu ni à 



l’homme nécessite de pouvoir savoir leur  expliquer la genèse des iniquités et 
l’éventail des possibilités d’être eux-mêmes  acteurs de changement. Ernest et 
ses collègues veulent former des prêtres et des animateurs capables 
d’effectuer  cette démarche, cette animation très complexe au sein des 
communautés ouvrières.       

Au Séminaire Cardijn,  les professeurs se rendent par ailleurs  vite compte 
que l’enseignement ex-cathedra  ne convient pas  pour une formation qui se 
veut  basée principalement  sur le partage  des expériences professionnelles  
et  sur la mise en commun des recherches personnelles. C’est pourquoi les 
animateurs conçoivent  des fardes (8)  comprenant des écrits sur les grands 
sujets sociaux du moment. Les étudiants devaient y trouver les données de 
base  concernant un problème bien particulier puis les compléter eux-mêmes 
par un travail personnel. Un de ces dossiers concernant l’histoire sociale des 
luttes ouvrières  et  comprenait  des écrits de Marx ainsi que des écrits 
concernant la théologie de la Libération.  Dans le cadre de l’étude de ce 
dossier, en juin 1972 fut organisé un Séminaire Cardijn un week-end de 
réflexion   durant lequel  fut invité le Père Gulio Girardi (7), auteur de 
« Marxisme et christianisme ». Plus de septante personnes participèrent à ce 
week-end important car les œuvres de cet auteur  était beaucoup lues et 
commentées au Séminaire Cardijn. Evidemment cette initiative n’était pas du 
goût de toutes les autorités ecclésiastiques car le Séminaire Cardijn était en 
avance sur son temps. Aujourd’hui en 2015, il ne fait plus de doute que  notre 
modèle capitaliste actuel n’est plus tenable si on ne le modifie pas… Les 
animateurs cadre du Séminaire Cardijn en 1967 en était déjà persuadé. 
Aujourd’hui  Ernest parlerait sans doute encore des écrits de Marx, mais il 
parlerait  aussi des objecteurs de croissance, de la croissance durable,  du 
partage du travail et des problèmes climatiques et environnementaux comme 
l’a fait récemment notre pape François  dans une encyclique récente.  

 
Un pape qui, d’ailleurs, reconnaît aujourd’hui le renouveau  qu’apporta à 

l’Eglise la théologie de la Libération  puisqu’il   soutient  la béatification de Mgr 
Romero et qu’il  autorisa en 2013 un des fondateurs de la théologie de la 
Libération, le Père Gutierrez à écrire dans le journal  pourtant très 
conservateur, l’Osservatore Romano. 

 Maintenir  les hommes debout, surtout les plus faibles, c’était le défi 
d’Ernest. Aussi devait-il lutter  contre vent et marée. « Quand on le sortait par 
la porte pour ne plus devoir l’écouter, il rentrait par la fenêtre »  comme en 
témoigne ci-dessous Jacques Lange. Si Ernest n’était pas un Saint, il avait 
souvent en tout cas  l’allure d’un prophète… 

 
 



Ce que je perçois comme source vivifiante en lui ? Avant tout sa foi dans les capacités des 
autres et donc en priorité de ceux qui n’ont pas la parole. D’instinct, il fait confiance, met en 
confiance. Du coup, il fait tout pour favoriser les relations, faire se rencontrer. Pour continuer 
et durer, il s’agit de s’organiser, d’être en mouvement mais dans un mouvement. Il a cela 
dans le sang, dans son expérience humaine. Puissance d’une vie comme Zorba.  Et c’est à 
cette profondeur là aussi qu’il se lie à Jésus de Nazareth, puissance de libération. Ce n’est 
pas par hasard qu’il se réfère souvent à « les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne 
nouvelle est annoncée aux pauvres » » Conséquence de cette foi : se laisser interpeller par 
les évènements et la parole des autres et les injustices. D’où des changements permanents, 
des évolutions, des déplacements. Quelle est votre dernière vérité » lui a lancé un jour un 
évêque qui, vu sa fonction, n’était pas en mesure de comprendre qu’avec une pareille 
intuition de base et un pareil choix de vie, il était impossible de ne pas changer, de ne pas 
être en mouvement, de ne pas faire autre chose par fidélité. Les décisions se prennent selon 
les appels et les circonstances mais l’intuition de base et le choix de vie, eux, 
s’approfondissent sans cesse et demeurent solides et stables.  Cette dynamique durant des 
années a pu se développer « à Jumet »…un peu comme ce fut le cas pour Jésus durant la 
période de Galilée, quand les foules le suivaient. Je garde des souvenirs d’un Ernest heureux, 
donnant sa pleine mesure, ouvert  à et porteur d’une série de recherches et d’audaces. Mais 
au fil du temps, cela ne fait pas toujours des heureux dans l’administration qui suspecte des 
dangers, des déviances, des « cela va vous mener où ? » alors là, Ernest doit se faire au 
moins diplomate. Mais il en bave et il en pleure. Il est touché car il reste un homme d’Eglise 
au service du peuple. Comme le rappelle Myriam de Tubize dans un souvenir datant de 
1959 : « j’étais frappée d’Ernest venant à la réunion avec une chemise écossaise d’ouvrier 
sortant du col de sa soutane en lieu et place du col romain ».Tout un symbole ! Mais quand 
on sort par la porte, Ernest rentre par la fenêtre. Et il continue jusqu’au bout. Les oreilles 
entendent de moins en moins bien…et il anime des réunions. Sa vue baisse…et il conduit 
vaille que vaille sa voiture pour aller là où on l’attend.  

(Jacques Lange dans un témoignage lors des funérailles d’ Ernest Michel ) 
 

        Le Séminaire Cardijn forma 31 prêtres. Mais ce n’est pas tout.  Des 
centaines de laïcs issus du monde ouvrier suivirent avec joie et passion les 
formations données par les professeurs du Séminaire.  Plus que n’importe 
quelle institution religieuse wallonne, elle sut propager  dans les années 70 
et 80 l’envie et la nécessité de changer l’église  pour qu’elle devienne 
« accueil et espérance » pour les plus démunis  et  signe de rédemption 
pour tous les hommes de bonne volonté.  Le changement préconisé est 
bien résumé  ci-dessous :  

 

 
Passage d'un Dieu à un autre Dieu : du Dieu gendarme Dieu de la morale comme  règle toute faite, Dieu de l’ordre qui 

condamne, à un  Dieu d l'accueil, du pardon, de la joie de vivre, de la préférence accordée au mépris, de la lutte qui libère. 

 

Passage d'un Jésus-Christ à un autre Jésus-Christ, d'un Jésus Dieu a peine homme, faiseur de miracles, prêchant un amour  

abstrait et l'obéissance, à un Jésus homme véritable, engagé dans les conflits de son temps, prenant parti, se mettant du  

côté du faible, et révélant Dieu de cette manière, un Jésus libérateur .. 

. 

Passage d'une Eglise à une autre Eglise : d'une Eglise autoritaire, où tout vient d'en haut, où on n'a jamais rien à dire, à une 

Eglise-communauté, présente au cœur de la vie des hommes, où tous sont responsables, où tous ont la parole ... 



(Luttes et Foi, Histoire d’une recherche du Séminaire Cardijn, page 152, Editions vie ouvrière, Bruxelles, 1980) 

      
 
 

Ernest et sa famille 

 
Ernest fut de toutes les fêtes pour célébrer les événements familiaux. 

 
 

 
 
 



 
 
Ernest avec sa nièce Benedicte lors de sa communion solennelle  

 
Ici avec ses  petits-neveux Sarah et Nicolas 

 
 



 
Ici célébrant le mariage de sa nièce Bernadette et de Patrick 

 

 
 En 1986, Ernest séjourna au Rwanda dans la famille de sa nièce Bernadette. Il  profita de 

son séjour pour rendre visite à de nombreux amis…  
 
 
 
 



 

 
 
 



 
Ici, donnant le sacrement de baptême à son petit-neveu Montri 

 
 
 



 
Pour ses 75 ans, en 1995, Ernest au milieu de sa famille et de quelques anciens du 

Séminaire Cardijn 
 

  
Les dames réunies pour les 75 ans d’Ernest…C’est Ernest qui photographie… 
 
 
 

 



 
En août 1998, Ernest participa à une marche d’une semaine sur le chemin de Compostelle 

aux environs de Vezelay avec sa nièce Bernadette et les nombreux amis de celle-ci.  

 
 
 

Ernest aimait chanter la vie, l’amour, la mort… 
 
 
        

 
 

 
 

 

Ernest aimait chanter. On le voit ici, 
irradiant sa joie de vivre, chantant en 
tenant son chansonnier, un 
chansonnier fait maison  et intitulé 
« Chanter la vie, l’amour et la vie…  » . 
Il comportait plus de cent pages de 
chansons populaires et religieuses. Je 
soupçonne Ernest de s’être fort amusé en le 
confectionnant.   

 
 



 
Chanter, c'est bien cela! Chanter n'est-ce pas Résonner? A quoi d'autre, sinon à l'Être?      

Chanter, vraiment chanter, c'est se hausser à l'incessant appel de l'Être, c'est être!             

Serions-nous par hasard, de ce cosmos, le cœur battant et l'œil éveillé?                                         

Au gré du Souffle, toujours plus hauts, plus clairs, ignorant les limites, nos réponses  à l'appel 

Chargés de tant de désirs inassouvis, vont jusqu’aux confins de l'éternel.                                  

(Cinq méditations sur la mort, François Cheng, page 167, Albin Michel 2013) 

 
 
 
 
 
Je me rappelle Ernest lors des marches de la Madeleine à Jumet. Parti en tête 

des pèlerins dès 6h30 du matin, il n’arrêtait pas de chanter jusqu’à l’arrivée 
vers 14h heures. Après quelques heures de marche, il  s’époumonait encore  
dans son parlophone sans  se rendre compte qu’il  n’était plus que le seul  à 
chanter… Pour lui chanter était vital, c’était pouvoir clamer et acclamer la vie 
dans toute sa splendeur et dans toute sa complexité. C’était aussi pour lui une 
activité qui rassemble et  unit une communauté. Evidemment pour Ernest, le 
sommet de l’art était de pouvoir chanter en wallon, ce qu’il faisait 
merveilleusement  avec « Lolotte ». 

 
 



 
Extrait de la partition de Lolotte recopiée par Ernest en vue d’être chantée en chorale. 
 
Les paroles de Lolotte furent renouvelées en 1985 pour le jour des soixante 

ans  d’Ernest…Quelle surprise et quelle joie pour lui d’entendre son air préféré 
chanté par ses amis du Séminaire et qui racontait en patois et en 11 strophes   
sa propre saga intimement liée à l’histoire du Séminaire Cardijn! 

 
 



 



 



 



 
 



Mais revenons au chansonnier du Séminaire Cardijn. Dans la troisième partie 
de ce chansonnier se trouvait les chants religieux. Parmi-ceux-ci beaucoup ont 
été écrits par Michel Scourarnec. Dans les chants de cet auteur, comme par 
exemple « Ta nuit sera lumière de midi », on reconnaît  sans peine  la doctrine 
libératrice à laquelle  adhérait Ernest et les autres membres fondateurs du 
Séminaire Cardijn.  

 

 
 
 
 
Enfin la dernière page du chansonnier rappelle  à tous l’utilité de la chanson 

au sein du Séminaire.  Sur elle figure le chant final cher au cœur d’Ernest : 
« Chantez la vie, l’amour et la mort » (auteur : Gilles Servat).  On peut 
résumer le message de ce chant par : Personne ne peut vous empêcher de 
chanter ; c’est une façon merveilleuse de faire entendre votre voix et, à travers 
elle, celle de tout un peuple. 



 
 

 
 



 

 

 

 
 

Conclusion d’une vie  
 

 
 

Ernest l’église de Gilly était bondée pour ta première messe. Lors de tes 
funérailles, l’église de Jumet l’était tout autant. Tu as réussi ta vie au service 
des autres. Tu es rentré dans ta vie religieuse entouré et fêté, tu en es sorti 
tout autant entouré et fêté.  Puisses-tu nous inspirer encore aujourd’hui dans 
nos luttes pour un monde meilleur. Quand j’examine les archives te 
concernant, une chose me frappe : le peu d’écrits de toi… Tu n’as pas écrit de 
livres ni  de « diary » ni même fait de testament… Tu étais un homme de 
paroles et de liberté et non  un homme du Livre persuadé que la vérité  a été 
dite une fois pour toute. Tiens, tiens… cela me rappelle un autre homme né 
parmi les pauvres d’Israël il y a deux mille ans et qui t’inspira toute ta vie !  Cet 
homme  n’avait lui non plus  rien écrit … Mais par rapport à lui, Ernest, tu avais 



un avantage pour impressionner tes amis : certes, tu n’as jamais fait de 
miracles mais tu savais si bien  chanter « Lolotte » !    

 
«Que ta volonté soit fête »  

comme le disait si justement  un enfant …. 
           
 

Dieu Tout-Puissant 

qui est présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœursµ 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté 

et non la pollution ni la destruction. 

Touche les  cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir 

la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix 

 

Ernest Michel aurait aimé cette prière écrite par le pape François en 2015 

 



 
 
Ecrit à Hannut en ce mois d’octobre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes 
 

1) A Jumet, Jacques Lange est professeur de philosophie, il travaille avec Willy Civilio à la 

préparation des fardes de travail. Jacques Lange reste au séminaire Cardijn jusqu'en septembre 

1984 lorsqu'il décide de  

mettre fin à sa participation au séminaire par « objection de conscience sur la distinction 

mortifère entre le clergé et le laïcat». Pour Jacques Lange, tant que Jumet cherchera à former 

des prêtres, il devra se soumettre à l'institution de l'Église, à sa hiérarchie et sera freiné dans 

son projet de permettre aux milieux populaires d'approfondir leur foi, de la partager avec 

d'autres, de réfléchir sur la vie. Après son départ de Jumet Jacques Lange sera ouvrier 

d'entretien à Seraing puis éducateur de rue et ensuite professeur dans une école pour 

éducateurs en fonction. En 1986, il se marie et adopte deux enfants. 

 

2) Willy Civilio est salésien. Né en 1933, petit-fils d'ouvrier immigré et fils d'ouvrier, il fait des 

humanités gréco-latines à Woluwé-Saint Pierre. En 1951, il entre comme novice à Blandain, 

chez les salésiens de Don Bosco. En 1955, il est professeur au scolasticat de philosophie de 

Grand-Halleux. Il entame une licence au Pontifico Ateneo Salesiano de Turin qu'il termine en 

1960. De retour en Belgique, il reprend son poste de professeur au scolasticat de Grand-Halleux, 

ainsi qu'un autre poste de professeur de sciences dans une école technique agricole et 

horticole. Il devient directeur de la Maison universitaire du Collège de Don Bosco à Heverlee en 



1964. Cette maison servait souvent de lieu de réunions pour la JOC. C'est ainsi que, lors de la 

création du séminaire, Ernest Michel a fait appel à Willy Civilio. À l'époque, Willy Civilio n'a 

aucun engagement particulier envers le monde ouvrier. « C'était mon paradoxe. Des trois 

premiers permanents et des autres qui ont suivi, j'étais sans doute le plus ouvrier 

sociologiquement enraciné, mais j'étais aussi le moins, le moins militant socialement et 

politiquement».  Au séminaire Cardijn, il est professeur de philosophie et s'occupe également 

beaucoup de la gestion pratique. Durant les premières années du séminaire, il se charge du 

cours de français et du suivi entre les différents cours des candidats. Par la suite, à partir de 

1970, il mettra au point les « fardes de travail », outil essentiel dans la formation des candidats. 

En 1975, Willy Civilio quitte le séminaire Cardijn et se marie quelques mois plus tard. 

 

3) Étienne Mayence est né en 1937. Son père était avocat de profession. Étienne Mayence est 

diplômé en théologie et sciences bibliques de l'université de Louvain. Au cours de ses études, il 

logeait à la Maison Saint-Jean. Dans cette maison où se retrouvent des étudiants de tous 

horizons, on est fort engagé, notamment dans la théologie de la libération. Étienne Mayence est 

ainsi sensibilisé aux problèmes du Sud. Après ses études, il est vicaire à Jolimont, près de La 

Louvière, paroisse qu'il qualifie lui-même de populaire. Jusqu'à la fermeture du petit séminaire 

de Bonne-Espérance en 1967, il y est professeur chargé des cours d'introduction au message 

chrétien et d'introduction à l'Écriture sainte. De 1967 à 1984, à Jumet, Étienne Mayence a 

principalement en charge l'enseignement de l'Écriture sainte. De 1970 à 1984, parallèlement à 

son activité à Jumet, il est également aumônier  du M. O. C . de la région du Centre. De 1984 à 

1994, il sera aumônier national des équipes populaires puis aumônier au MOC dans la région de 

Mons Borinage! 

 

4) Quand la formation théologique est introduite au séminaire en 1970, deux théologiens 

viendront renforcer l'équipe en tant que permanents, ce seront Guy Jadoul de liège et  Maurice 

Chèza  de Namur. Ils seront aidés également par Francis Minet, chanoine de Latran, Philippe 

Muraille de Bruxelles remplacé dès juillet 1970 par Philippe Weber et Jean-Claude Brootcorne 

de Tournai. Ces théologiens se réunissent dès le début 1970. Ils élaborent un programme, 

constituent des dossiers et les mettent à l'épreuve. 

 

 
5)  Tony Dhanis est né à Charleville, au Congo, en 1929. II est ordonné prêtre en 1951 par 

Mgr Himmer, évêque de Tournai. De 1954 à 1971, il est aumônier des mouvements 
sociaux de la région de Thuin et aumônier général de Clinique à Lobbes. De 1973à 1985, 
il est aumônier du MOC.  En 1985, il rend il prend la présidence  du séminaire  Cardijn. 

 
 
6) L’abbé Michel d’Oultremont  fut chapelain de Heigne de 1966 à 2000, l’année de son 

décès. C’était un prêtre d’avant-garde qui tout au long de son sacerdoce à Heigne avait 
préparé les laïcs à la relève de l’Eglise de son quartier. Chaque année il prenait la tête 



de la marche de la Madeleine accompagné des pèlerins. Il était de la même trempe 
qu’Ernest Michel avec qui il entretenait une amitié très profonde.  

 
7) Julio Girardi, né au Caire en 1926. Salésien de Don Bosco depuis 1942, il fut ordonné 

prêtre à Turin en 1955. Il fait ses études de théologie et de philosophie à  l'université 
salésienne de Turin et à l'université grégorienne de Rome. Il obtient le titre de docteur 
en philosophie à Turin en 1950. Il a été assistant  de philosophie à l'université 
salésienne et professeur de philosophie à l'Institut catholique de Paris. ainsi que 
professeur associé à l'Institut international Lumen Vitae à Bruxelles. Il a consacré son 
activité scientifique particulièrement à l'étude de l'athéisme marxiste et des problèmes 
qu'il soulève à la conscience chrétienne. Il a participé comme expert à la préparation de 
Gaudium et Spes, notamment pour les problèmes l'athéisme. Il a écrit entre autre: 
Marxisme e christianisme, Paris, 1968 ; Dialogue et Révolution. Paris, 1969 ; Amour, foi 
et violence révolutionnaire, 1970 ; Chrétiens pour le socialisme , Paris. 1976.  En 1977 
Girardi est suspendu « a divinis » par le Saint-Siège à cause de ses idées et de son 
attitude contestataire.  

 
 
8) Il y avait plusieurs séries de fardes. La première série  abordait la question « Homme qui 

es-tu ? » Elle envisageait en sept dossiers  les principaux courants de l’humanisme 
contemporain, l’idéalisme, le matérialisme, les philosophies de l’existence, le marxisme, 
le courant sociologique, le freudisme, le surhomme de Nietsche. Le premier dossier  
abordait le « vouloir vivre » et cherche à montrer l’interdépendance des hommes et des 
éléments naturels qui le menacent sans cesse de mort. Le deuxième dossier abordait  
les relations du travail, les inégalités sociales. Le troisième dossier  traitait des relations 
hommes-femmes. Le quatrième  était consacré à la « libération », la libération 
religieuse, physique, morale, psychologique  et socio-économique.  Le cinquième 
dossier envisageait notre place dans le cosmos. Le sixième dossier abordait le travail et 
le septième abordait le corps support de l’esprit avec les réflexions des biologistes, 
psychologues etc… 

 

La deuxième série de fardes cherchait à répondre à la question du sens de la vie  et 
abordait la morale, les projets, la prise de position, le monde des valeurs et de la 
conscience, les lois, la réussite et les échecs.  
 
Avec ces dossiers, les responsables du séminaire abordaient des questions 
philosophiques, des questions sur l’homme. Ils respectaient le programme de premier 
cycle des séminaires tout en étant adapté aux candidats et à leur situation de vie. 
(d’après « Réinventer le prêtre », Anne Fachinat, Editions Luc Pire, 2002) 

 

 
 

    
 


