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     Le 30 janvier 2020 

 
Présentation de l’abbé Gabriel Ringlet 

 
Vous l’avez certainement reconnu : nous sommes heureux de recevoir aujourd’hui - et pas 
pour la première fois - Gabriel Ringlet. 
 
Si nécessaire, je vous rappelle qu’il est journaliste, écrivain, théologien, ordonné prêtre en 
1970. A l’université de Liège, il a suivi les cours de langues et de littératures orientales, tout en 
poursuivant ses études de théologie du Grand Séminaire ; à l’université de Louvain, il a étudié 
la philologie romane, la philosophie, la théologie et la communication. 
 
Gabriel Ringlet est professeur émérite de journalisme à l’université de Louvain où il fut vice-
recteur. 
Son activité littéraire lui a valu d’être membre de l’Académie royale de langue et littérature 
françaises de Belgique. 
 
Actuellement, il est animateur spirituel au Prieuré de Malèves Sainte Marie en Brabant wallon. 
 
Cette après-midi, c’est plus particulièrement au « célébrant » que nous nous adressons, pour 
plusieurs raisons : guidés par le titre de la conférence, bien sûr (Ré-enchanter les rites. Eloge 
de la célébration), ensuite parce que en 2018, vous avez publié un livre qui nous a interpelé et 
intitulé, « La grâce des jours uniques. Eloge de la célébration » et en plus, je vous ai entendu 
affirmer que « célébrant » est presque votre prénom principal. 
 
Célébrer, nous le ressentons, est essentiel dans toute vie humaine. Rappelez-vous, jeudi 
dernier, nous avons célébré ensemble les 50 ans d’existence de notre association 
Connaissance et Vie à Namur. Jamais nous n’aurions imaginé passer cet événement sous 
silence, car nous avons besoin de célébrer, comme nous avons besoin de rites, pour les 
moments heureux ou moins heureux. 
 
Vous avez déclaré, Gabriel Ringlet: «  L’heure est venue et plus que jamais, de ré-enchanter 
les rites, de les remettre en musique, de les remettre en voix, il y a là un très grand chantier 
qu’il faut absolument empoigner aujourd’hui. » 
 
Mais, comment y parvenir ?  
 
Nous sommes sûrs que quelqu’un comme vous qui y travaillez depuis longtemps, vous, un 
homme de terrain, vous allez certainement nous donner une réponse que nous attendons 
impatiemment. 


