
Ce jeudi 9 juin, « l’eau vive » à Flénu a fêté dignement les 40 ans                                           

de l’enseignement spécialisé en tâchant de faire tourner les cœurs.   
 (Extraits de l’article de F. Delpierre – Journal le Soir 7 mai 2011) 

Le lendemain, trois enfants professaient leur foi en l’église paroissiale de Flénu. 

 
Des chipies tout de gris vêtues. De petits bonshommes so british avec leur chapeau boule. Ou encore de jeunes 
servantes portant un tablier. Bref, une colonie de petits êtres plus intrigants les uns que les autres. D’autant q 
u’ils sont entourés d’imposants panneaux pivotants rose et mauve. Que dire alors de cette porte ornée d’un cœur 
qui se déplace sur des roulettes ? Et de cette petite Alice totalement chamboulée après avoir rencontré cette 
sombre gouvernante chez qui elle va travailler ?  

Ses parents partis à l’étranger pour raisons professionnelles, la petite Alice entre au pensionnat. Là, elle est 
accueillie par une méchante gouvernante, Madame Lestrange. S’en suit un défilé de petites servantes et de 
petites pestes, protégées de la gouvernante.  Les tableaux défilent, rappelant ici Alice au pays des merveilles et 
là Nanny McFee. Le tout sur des musiques tirées de bandes originales de films ou de la comédie musicale 
Mozart. Entre les tableaux, les garçons font tourner la fameuse porte, donc le cœur. Les filles sont déjà de 
retour des coulisses dans une autre tenue. Toutes en cercle autour de l’actrice principale, Yasmine, 13 ans. 
Après une telle prestation, pas de doute : sur scène, ces enfants sont à leur place.  

 

 

 

 

 

 

 



Le 9 juin dernier, les élèves de l’école de L’EAU VIVE de Flénu ont fait leurs valises pour un espace plus grand. 
Plus spacieux. Plus adapté aussi. Celui de l’auditorium Abel Dubois, à l’Esplanade Anne-Charlotte de Lorraine, à 
Mons. Le public a répondu présent. La salle est comble. Qu’ils soient parents, amis, sympathisants, condisciples 
voire élèves de 3

ème
 maternelle de l’école Notre-Dame de Messines, ils attendent impatiemment que le rideau se 

lève ! Aucun ne sera déçu ! Fabuleux, extraordinaire, unique, merveilleux, tels furent les premiers mots entendus 
aussitôt la lumière revenue dans la salle.   

Etre à sa place. C’est ce que recherche chacun des enfants scolarisés à L’Eau vive. Pour aider la bonne 

centaine d’enfants dans leur quête, Thomas Henno, le professeur d’éducation physique, aidé de toute l’équipe 
enseignante, a mis sur pied un vrai spectacle musical et dansant dont les acteurs sont les enfants eux-mêmes ! 
Le résultat, De l’autre côté du Cœur, est tout simplement  grandiose. Les différences disparaissent et le défi est 
relevé par d’authentiques acteurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour le quarantième anniversaire de l’enseignement spécialisé, précise la directrice de L’Eau vive, 
Christine Locatelli, le Cedees (Centre d’étude, de diffusion et d’échange relatif à l’enseignement spécialisé) avait 
contacté différentes écoles en leur proposant de participer à un festival de théâtre. J’ai tout de suite été partante. 
C’est une expérience magnifique pour les enfants. Lors des spectacles, ils sont super-concentrés. Dans la 
version longue, ils sont d’ailleurs 60 sur 138 à jouer. Et les retours des familles sont toujours positifs. »  

Le lendemain matin, Anastasia, Mélissa et Olivier ont professé : « Oui, Dieu, je 
crois en toi ! » 

Entourés de leurs parents, de leurs familles, de leurs condisciples de classe, de tous 
les enfants de l’école et de toute l’équipe éducative, ces trois jeunes ont proclamé 
leur Foi, en l’église Ste-Barbe de Flénu. La célébration, assurée par l’abbé Jean de 
Dieu Miumisaka et animée par les professeurs de religion, Mmes Bénédicte Molle et 
Sophie Levêque,  était centrée sur la parabole de la « Graine de Moutarde ». Les 

élèves de l’école leur ont témoigné toute leur fraternité par de très beaux chants tels 
que : Ouvrez vos mains, un émouvant Notre Père, ou La ballade des gens heureux.  

Les communiants nous ont, quant à eux, proposé de très belles prières : Je crois en 
Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui nous a donné la Vie et 
qui est le Père de tous les hommes. Je crois en Jésus qui guérit les cœurs et les 
corps. Je crois en l’Esprit Saint qui est présent dans nos cœurs. 

   


