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JALONS

NAISSANCES
Guillaume chez Sarah Hauspy (Ads 2003) et Jean-Yves le 4 
février 2010

Nous adressons nos chaleureuses félicitations aux 
heureux parents.

DECES 
Jacques Vierendeels, papa d’Olivier Vierendeels (Ads 78) et 
Xavier Vierendeels (Ads 80)
Jean Mayaudon (Ads 80) décédé inopinément le 27 mars 2010
Charles-Edouard André (Ads 2001), le 26 avril 2010. Le 
service funéraire a été célébré le 1er mai dans l’église du 
Collège Saint-Michel
Benoît Bastin (Ads 78), décédé le 19 mars dernier.  Benoît 
était également ancien Ardent.

A propos de l’un de nos doyens, Patrick de Mûelenaere 
nous écrit :
Monsieur le président,
Cher Monsieur Gillis,
J’ai la profonde tristesse de vous annoncer le décès de mon 
grand-père, Félix de Mûelenaere, sorti du collège en 1934. 
Il nous a quitté le dimanche 30 mai 2010. Ses deux fils, 
Michel et Philippe de Mûelenaere, ainsi que trois de ses 
six petits enfants (Pierre, Benoît et moi-même) sont eux 
aussi anciens élèves du Collège. Il était par ailleurs présent 
lors des festivités du centenaire du collège, lors du dîner 
organisé à cette occasion.
Bien à vous,
Patrick de Mûelenaere (Ads 2002)

Nous adressons aux familles nos sincères condoléances.

CHANGEMENTS / CONFIRMATIONS D’ADRESSE
Henri Tihon sj a changé de communauté de la Communauté 
ND de la Paix, rue Grafé 4/1, 5000 Namur à sa Nouvelle 
adresse : Carrefour de l’Europe 3, 5530 GODINNE.

Alain Declève Adresse precedente Dr. ALAIN DECLEVE, MD
3144 VISTA MAR , CARLSBAD, SALINAS, CA 92009
Nouvelle addresse: 7559 LANGLEY CANYON ROAD, 
SALINAS, CA 93907, USA

Benoit Hennico (fb259165@skynet.be)
Rue Arthur Brancart 83  à 1460 Virginal-Samme

Les Anciens publient 
LE MANUSCRIT DE SAINTE-CATHERINE PAR WILLY 
DEWEERT

L’époustouflant « Manuscrit de Sainte-Catherine » et 
l’Internationale intégriste
 
« Ne perdez jamais de vue, père, que l’enfer est un 
regret éternel fait de larmes inutiles ».
Quel toupet ! Effectivement, l’archevêque Joachim du 
Sinaï, abbé du monastère Sainte-Catherine, bâtiment 
sacré élevé il y a quinze siècles au pied du Mont Horeb, 
n’est qu’un malotru, voire un voyou sans le moindre 
scrupule.
Le père Hieronymos, bibliothécaire, en est parfaitement 
conscient, lui qui vient de recevoir cette mise en garde à 
peine déguisée de son supérieur.
Un archevêque qui flanque le moine érudit d’un garde-
chiourme, le père Maximos, appartenant à « cette catégorie 
d’individus qui croissent en sottise jusqu’à la mort ».
Cet « âne bâté » doit surveiller Hieronymos et rendre 
compte de ses moindres faits et gestes à Joachim.
Or, un jour, grâce à un subterfuge, le père-bibliothécaire 
peut ramener dans sa cellule « Le Livre », un manuscrit 
d’une trentaine de pages, sans titre, ni date, ni nom 
d’auteur, mais d’expression moderne.
Hieronymos subodore une découverte capitale. Il n’a 
pas tort. 
Voici, résumées, les premières pages du « Manuscrit de 
Sainte-Catherine » de Willy Deweert (Editions Desclée 
de Brouwer-Mols), un véritable thriller mystique d’une 
intrigue et d’une « profondeur » qui nous changent des 
fadaises de Dan Brown. 
D’ailleurs, l’auteur, au détour d’une explication, aborde 
le fameux « Da Vinci Code » : « Ce roman mal torché, 
mensonger de la première à la dernière ligne, s’est 
vendu à plus de soixante millions d’exemplaires. On 
polémiqua, on réfuta, on accusa Dan Brown de plagiat, 
mais il n’eut aucun impact sur les âmes. Et pour cause, 
il ne contenait pas une once d’intériorité. Sa notoriété 
relevant d’une accumulation de tartes à la crème dont 
le public est friand. Un coup éditorial réussi au-delà de 
toute espérance. Sans plus. »

Informations
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UNE BOMBE MYSTIQUE
Mais qui est venu déposer ce manuscrit sur un rayonnage 
du père Hieronymos ? Pourquoi le bibliothécaire est-il 
autant surveillé ? Maximos est-il aussi taré qu’il le laisse 
sous-entendre ? Pourquoi cette attitude dédaigneuse et 
franchement hostile de Joachim ?
Même si Hieronymos a conscience que « Le Livre » est 
une bombe à retardement, qu’il croit qu’il a été rédigé 
par Dieu Lui-même, sa mission est de le porter à la 
connaissance de l’humanité.
Ecrit par Dieu ou rédigé par le pape, le Patriarche de 
Moscou ou le Dalaï-lama ?
« A n’en pas douter, une personnalité de premier plan. 
Son contenu équivaudrait à une bombe mystique d’une 
puissance inégalée. »
Un cardinal du Vatican  précise :
« L’ensemble du texte doit être de la dynamite. Je 
comprends la fureur des intégristes… Les autorités 
religieuses, toutes croyances confondues, sont aux 
abois. »
Et pas qu’elles ! Politiques, journalistes, services secrets, 
barbouzes en tous genres, sont sur le pont…
 

LA BELLE ET L’AMNÉSIQUE
Et puis voici, en Sicile, Salvo un chirurgien de renommée 
qui a complètement perdu la mémoire (et sa fille 
unique) dans un « accident ».

Mais, petit à petit, grâce à Tiziana, une amie de sa fille 
disparue, la mémoire lui revient.
Leur quête du « Livre » peut débuter, a fortiori que 
d’étranges messages parviennent sur l’écran de 
l’ordinateur de l’amnésique…
En dire davantage serait quelque peu dévoiler la trame 
superbement bien ficelée de cette intrigue. Dès lors, à 
vous de plonger dans cet univers de mystère qui allie à 
la fois le polar et les combines, l’Histoire et le religieux, 
le sacré et le profane.
« Secousse sismique spirituelle d’une magnitude 
incommensurable. Un tremblement de religion 
bouleverse nos habitudes, nos pensées, nos croyances, 
nos modes de vie. Ce Livre est un bug imparable. »
L’Internationale intégriste se déchaîne. Arrivera-t-elle à 
ses fins ?

Pierre GUELFF, Journaliste-Ecrivain
 

Voyage du Pape à Malte 
Les impressions de Jean-François Delahaut  
(Ads 75), ambassadeur de Belgique à Malte.
Jean-François est, du fait de sa fonction, 
un témoin privilégié de l’actualité maltaise. 
Il nous a fait l’amitié de nous livrer ses 
impressions suite à la visite papale à Malte 
en avril dernier.  

Les 17 et 18 avril, Benoît XVI s’est rendu à Malte pour 
son quatorzième voyage apostolique, accompli comme 
un véritable marathon de vingt-six heures à travers 
nombre de villes et villages à la rencontre des fidèles 
maltais. Le Saint Père n’a pu échapper à la polémique, 
mais en réservant un moment de son programme très 
chargé à une rencontre avec huit hommes se disant 
victimes d’abus sexuels perpétrés par des membres du 
clergé, il a fait le geste que beaucoup, ici, attendaient. 
Revenant de manière répétée sur l’un des autres grands 
thèmes de cette visite avant tout destinée à célébrer 
le 1950e anniversaire du naufrage de saint Paul sur les 
côtes de Malte (décrit par saint Luc au chapitre 27 des 
Actes des Apôtres), le Pape a appelé les Maltais à tendre 
une main fraternelle à ces autres naufragés, ceux-ci de 
notre siècle, que sont les migrants très majoritairement 
originaires d’Afrique. Leur arrivée massive, depuis 2002, 
sur une terre surpeuplée  - dont la superficie n’est que 
le double de celle de la Région de Bruxelles-Capitale 
-, est une source majeure de tensions politiques et 
sociales. De cette visite, je retiendrai surtout l’image 
de tout un peuple communiant avec celui qu’il tient 
véritablement pour son Père spirituel, dans une 
atmosphère d’extraordinaire ferveur. Décidément, 
Malte est bien ce pays à plus d’un égard exceptionnel, 
dont 98 % de la population se disent catholiques, 
d’un catholicisme ardent auquel s’identifie étroitement 
l’identité nationale.



Horizons - Juin 2010 30

Informations

CONTACT HORIZONS :
Michel Jadot (Ads 70) : Avenue A. Buyl 128 à 1050 
Bruxelles, 0477/405.534, jadot@skynet.be 

CONTACT AESM :
Association Royale des Anciens et Anciennes 
Elèves du Collège Saint-Michel (AESM) 
Boulevard Saint-Michel 24 à 1040 Bruxelles (Etterbeek) 
contact@aesm.be - www.aesm.be

Dîner de classe (Ads 87)
Un délicieux dîner en charmante compagnie!
Ce 23 avril, 23 ans après leur sortie du Collège, un dîner a 
rassemblé une trentaine d’anciens de la promotion 1987.  
Ce fut l’occasion de se remémorer les vertes années, de 
se raconter les parcours de vie et de partager les dernières 
passions.
Voici deux photos qui décrivent l’atmosphère.
(Facebook-Group: «promo 1987»)

Merci de nous communiquer vos publications, 
nominations, événements familiaux et changements 
d’adresse. Mettez simultanément vos données à 
jour dans notre base de données en ligne à l’aide du 
nom d’utilisateur et du mot de passe que nous vous 
communiquons sur tous les courriers que nous vous 
adressons. Si vous ne les avez plus, contactez–nous à 
contact@aesm.be.  Faites-nous parvenir vos adresses 
Email, car nous communiquerons de plus en plus 
de cette manière. Envoyez-nous un court message 
à contact@aesm.be, à cet effet, en mentionnant :  
« Je vous autorise à utiliser l’adresse électronique  
ci-dessus pour correspondre avec moi dans le cadre 
de l’AESM ». Ces adresses ne sont utilisées que par 
nous et ne sont jamais communiquées à des tiers. 
Nous sommes d’ailleurs tenus par les obligations 
légales en matière de protection de la vie privée.
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