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Le propos du  

Grand-Maistre Paul De Cooman 

 

Voici un texte qui pousse à la 

réflexion.  

Par Dorian Feron, Investment 

Manager à la Société Fédérale de Participations et 

d’Investissement (SFPI-FPIM) et membre du Groupe du 

Vendredi. 

"La pandémie a-t-elle provoqué le grand confinement 

ou l’a-t-elle seulement amplifié ? La numérisation 

totale de nos vies bouleverse notre rapport au travail 

et nos interactions sociales. 
 

Pourquoi aller boire un verre ou faire la fête alors qu’une 

application permet de rencontrer son âme sœur depuis 

son canapé ? Pourquoi faire ses courses alors qu’un 

livreur peut vous les déposer sur votre paillasson ? 

Pourquoi goûter au plaisir du cinéma alors qu’une 

plateforme permet de regarder un film dans son lit? 

 

Plateau télé, un idéal ? 
 

Un rapport récent de la Fondation Jean Jaurès détaille, 

chiffres à l’appui, une apathie, voire un ramollissement 

généralisé, des Français dans la sphère privée et 

publique. Exemples : 30% des personnes se sentent 

moins motivées qu’avant le Covid-19; le nombre de 

licences dans des clubs sportifs a baissé de 20%; et 37% 

des sondés préfèrent, pour un vendredi soir idéal, un 

repas devant la télé, contre 15% une sortie entre amis. 

Les chiffres manquent pour la Belgique, mais il ne serait 

pas étonnant que nous ressemblions à nos voisins français 

sur ces points. 

 

Sans nier les délices du chez-soi et les douceurs du foyer, 

il faut se rendre à l’évidence. Nos écrans, et les réseaux 

sociaux qui les accompagnent, rétractent nos appétences 

pour le monde extérieur et provoquent des existences 

calfeutrées et dolentes. On a la flemme et on préfère 

chiller (verbe qui intègre d’ailleurs, tant il est répandu, 

le Petit Robert en 2023). 

 

Danger pour la santé et les finances publiques 
 

Cette flemme impacte directement notre santé publique. 

 

Le développement de notre sédentarité a réduit d’un 

quart les capacités pulmonaires de nos adolescents. 

Une étude récente a démontré que les adolescents de 

2022 mettraient en moyenne 90 secondes de plus à courir 

1.600 mètres qu’en 1990. Pas étonnant dès lors que, 

invités à donner leur opinion face à un certain nombre de 

mots, 74% des sondés ont une image positive du "lit", 

dont 85% des 25-34 ans, et 59% une image positive du 

"canapé", dont 72% des 25-34 ans. 

 

Et cette flemme impacte également nos finances 

publiques. Moins d’interactions sociales, combinées à des 

crises provoquant de l’anxiété, affectent fortement l’état 

psychologique des individus. Le nombre d’arrêts maladie 

a fortement augmenté en Belgique, avec un record 

historique de malades de longue durée en 2022 (500.000 

personnes). 

 

La dimension "sacrificielle" du travail 
 

Notre société numérique et de loisir a remodelé notre 

rapport au travail, en diminuant sa valeur et sa 

dimension "sacrificielle", partagée d’antan tant par le 

monde ouvrier que catholique ou paysan. Et la pandémie 

a amplifié ce phénomène profond. 

 

Cette tendance à la passivité est paradoxale, car, toujours 

selon l’étude mentionnée plus haut, les moins de 49 ans 

se considèrent à 56% comme ambitieux. C’est plus que 

leurs ainés. 

 

Par conséquent, deux exigences s’imposent. 

 

Premièrement, les entreprises doivent arriver à donner 

plus de sens au travail qu’elles proposent. Peu de 

jeunes auront la flemme d’accompagner des entreprises 

avec un impact sociétal positif ou actives dans la 

transition écologique. 

 

Deuxièmement, à nous, les jeunes générations, de 

comprendre l’importance du travail comme vecteur 

d’émancipation et de réussite. Il s’agit d’un long et lent 

voyage, souvent frustrant, fréquemment décourageant 

et rarement "instagramable". Il faut lutter contre la 

flemme et ne pas vénérer les loisirs. Les jeunes 

générations souhaitent, à juste titre, modifier des pans 

entiers de notre économie. Cela demandera un travail 

acharné et des réflexions à long terme. À nous de 

comprendre que seuls des sacrifices permettront 

d’aboutir à ces changements désirés." 

 

Que devons-nous faire pour réintéresser les jeunes à 

s'investir dans les services-clubs qui ont pour mission 

principale de servir les plus démunis? 

 

 

 



Don et espoir de la  

Commanderie de la Sarre 

 

Le 21 décembre 2022, nous avons pu remettre un 

don de 2.000,00 € à l'équipe de l'Hospice pour 

enfants de l'Ordre de Saint-Jacques. A cette 

occasion, les Dons de l’Espoir nous ont apporté leur 

soutien à hauteur de 1.000,00 €. Nous tenons à 

remercier chaleureusement les membres de la 

Commission des Affaires sociales et culturelles.  

 

Karin Clarenbach et Karl-Heinz Wolf de la 

Commanderie de la Sarre  

Outre les professionnels, de nombreux bénévoles 

s'occupent d'enfants et d'adolescents (dont la durée 

de vie est limitée), ainsi que de leurs familles, la 

plupart du temps pendant plusieurs années.  

L'énergie déployée par les familles et les bénévoles 

de l'hospice est admirable. Et parfois, ils ont besoin 

de faire une pause. Et pourtant, même dans ces 

moments difficiles, il y a des heures joyeuses. Il est 

fascinant de voir comment des frères et sœurs 

s'occupent de leur frère ou de leur sœur gravement 

malade et comment ceux-ci semblent beaucoup plus 

adultes que leurs amis du même âge.  

Notre don permet entre autres de financer des 

excursions avec les enfants mais aussi avec les 

parents qui peuvent alors se détendre quelques 

heures. 

Ce qui reste après nous être quittés, c'est un peu plus 

de modestie, la prise de conscience que nous avons 

de la chance de pouvoir mener une vie sans ces 

contraintes, sans pour autant oublier les moins 

chanceux.  

C'est le cœur de notre Ordre, nous nous engageons 

pour les personnes dans le besoin avec la devise 

Aider et Donner de l’Espoir. Et cela nous rend fiers 

d'en faire partie. 

Amicalement  

Karl-Heinz Wolf 

Grand Maistre de la Commanderie de la Sarre 

 

 

 

7 février  

Assemblée générale & diner   

Commanderie de la Principauté de Liège  

 

18 février  

Déjeuner à la Grange de Condé  

Commanderie de Val de Metz 

 

26 février  

Chapitre de la Commanderie Bergeracois- 

Vallée de Dropt  

 

5 mars 

Chapitre de la Commanderie de Gascogne  

Chapitre de la Commanderie du Comté de Nice  

 

11 mars  

Chapitre de la Commanderie  de Penthièvre en Armor  

Chapitre de la Commanderie du Dauphiné 

 

18 mars  

Chapitre de la Commanderie de Castres-Sidobre  

 

25 mars  

Chapitre de la Commanderie de Toulon la Royale 

Chapitre de la Commanderie de la Principauté de Liège  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau site est opérationnel  

www.anysetiers.org  

Pour tout savoir, consultez-le  

sans modération !  

 

Il attend vos modifications,  

vos ajouts, vos activités et vos photos !  

.  

 

24 - 25 mars 2023 

Chapitre de la Principauté de Liège  

à l’Hôtel Van Der Valk de Verviers  

Samedi matin Inter-Commanderie  

& programme pour les 

accompagnants 

Détails dans l’invitation à suivre  

 

http://www.anysetiers.org/


La pensée du jour  

 

"Il est grand temps de rallumer les étoiles." 

Guillaume Apollinaire 

  

 

 

 

Que célébrons-nous en 2023  

 
 Il y a 193 ans indépendance de la Belgique  

 Il y a 130 ans le vote devient obligatoire en  

Belgique  

 Il y a 120 ans 1
er
 tour de France 

 Il y a 110 ans apparition des couleurs du  

drapeau wallon, le coq rouge sur fond jaune 

 Il y a 80 ans première apparition du 

professeur Tournesol dans le trésor de Rackam le 

Rouge 

 Il y a 66 ans naissance de l’Union  

Européenne  

 Il y a 34 ans la chute du mur de Berlin 

 Il y a 20 ans le carnaval de Binche classé au  

patrimoine oral et immatériel de l’humanité 

 Il y a 10 ans la pêche aux crevettes à cheval  

(Oastduinkerke), classée au patrimoine 

immatériel. 

 

Fêtes patronales des diverses 

professions 

 
La tradition de relier une profession à un saint 

spécifique remonte au Moyen-âge. Chaque 

métier  regroupé en confrérie se distinguait par 

un sceau, un blason et une bannière et se plaçait 

sous la protection d’un saint.  

Au cours des siècles et suivant les régions la 

même profession a pu s’octroyer plusieurs saints 

protecteurs et à l’inverse le saint est devenu 

souvent patron de plusieurs métiers. Il a pu aussi 

devenir saint national d’un métier précis.  

 
(Source : Almanach Belge dit de Liège 2023) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bruxelles, la belle …  

Le cœur de Bruxelles bat dans les Marolles !  

Situé au cœur de Bruxelles, le quartier des Marolles 

s’étend du palis de justice à l’église de la Chapelle. 

Célèbre pour son marché aux puces de la place du 

jeu de balle, ses brocanteurs et son côte bon enfant, 

ce quartier populaire original, pittoresque et sans 

aucune existence administrative, est situé sur le 

territoire e la commune de Bruxelles-ville.  

 

Le quartier des marolles puise son nom de la 

congrégation des sœurs Apostolines également 

connues sous le nom latin de « Mariam Colentes », 

c'est-à-dire  « celles qui honorent la Vierge Marie ». 

L’expression « Mariam Colentes » deviendra 

« Maricolles » puis en fin « Marolles ». 

Au cours des 12
ème

 et 13
ème

 siècles, Bruxelles 

s’entoure d’une première enceinte destinée à 

maintenir à l’écart les pauvres et les artisans. Chaque 

soir, au son de la cloche annonçant la fermeture des 

portes, les ouvriers et les mendiants quittaient la 

ville et se retrouvaient dans ce qui devint les 

Marolles.  

En 1383, une nouvelle enceinte plus large vient 

entourer Bruxelles et intègre le quartier des 

Marolles. De nombreux métiers s’installent dans le 

quartier donnant aux rues leurs dénominations 

encore en usage aujourd’hui : rue des Tanneurs des 

Brodeurs des Orfèvres des Charpentiers… En 1405, 

un incendie ravage les alentours de l’église Notre 

Dame de la Chapelle et anéantit 2400 maisons et 

1400 métiers à tisser… A suivre   
(Source texte : Almanach Belge dit de Liège 2023) 

(Source photo : www.bing.photo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction et mise en page Martine Désirant  

 

Vous souhaitez que vos activités soient mentionnées 

dans Le Perron,  

n’hésitez-pas à m’adresser vos dates. 

PRINCIPAUTE DE LIEGE  
7 février 2023 à 18 heures 

Assemblée générale & Dîner  
au Tertre  

Rue de l’Aguesse 12/C 
à Grâce-hollogne  

 

http://www.bing.photo/

