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Mot de Sœur Laure.
Osons l’Espérance
Quand vient la rentrée,
chacun est saisi par des envies de printemps, de renouveau à faire surgir…
Dans cette ambiance de rentrée, que vous souhaiter, quels vœux formuler ?
A l’aube du jour présent, rien de neuf.
Et pourtant tout est à naître, tout reste à accomplir.
Pas à pas, regard après regard, ajustement après ajustement,
il te revient à toi, mon frère, à toi, ma sœur,
de construire un autre monde possible
où peut naître une justice renouvelée, une conscientisation accrue,
un respect de l’autre grandissant…
Tout est à naître, la décision repose sur toi.
N’invoque pas l’impossibilité de rompre avec le passé,
la paralysie des brouillards étouffants du quotidien,
le poids des désillusions et des habitudes anciennes…
Tout est à naître, tout recommence encore une fois, sous le souffle de l’Esprit.
Aucune faiblesse, aucune désespérance ne peut tarir la source
que Dieu, notre Père, a fait jaillir au creux de nous-mêmes.
Des chemins nouveaux sont ouverts pour transformer nos rêves en projets,
de nouvelles expériences sont vécues pour rejoindre les jeunes dans leurs questionnements,
de nouveaux signes, telles des étoiles, balisent notre route.
Tu peux compter sur ta source intérieure car
notre Dieu est un Dieu d’Alliance, prêt à tout pour rester lié
à ceux et celles qui acceptent de naître à sa vie.
Alors avec lui, osons accueillir la beauté de l’instant qui nous est donné,
choisissons d’entrer dans le bonheur du moment, sans attentes ni exigences,
tentons de bâtir un autre monde à partir de tous les possibles.
Osons laisser éclore toutes les promesses qui sommeillent en nous.
Bonne rentrée à chacun et chacune.
1
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Diocèse de Matadi – en direct.

De
Rome, Sœur Honorine Mayiomona, ancienne élève des Filles de Marie à
Mangembo, avait annoncé sa visite à Pesche. Du 3 au 7 juin, avec joie, elle fut parmi
nous, évoquant de nombreux souvenirs.
Accueillie chez les Pères Rédemptoristes à Namur et véhiculée par le Père Wynand elle put revoir
bien des visages connus.
En 1988 déjà, elle avait découvert Pesche avec Sœur Julienne, lorsqu’elles étaient étudiantes à Rome
chez Soeur Frieda Avondts et avaient pu passer les grandes vacances dans notre communauté.
Invitée par Sœur Andrée à s’adresser aux
Sœurs, elle accepta simplement de nous parler
d’elle-même, de sa famille, de sa Congrégation.
Nous avons été très intéressées, et très émues de
pouvoir l’écouter et communier davantage à
son vécu .Ci-dessous, nous vous livrons les
notes de cet entretien du mardi 05 juin qu’elle
nous permet de vous communiquer.
Nous le faisons avec gratitude.
Je suis heureuse et édifiée pour l’attention que vous portez à ma personne :
o ma visite annoncée même dans la revue Info des Filles de Marie de Pesche,
o l’accueil fraternel que Sœur Laure m’a réservé et la causerie amicale avec elle,
o l’accueil par toute la communauté de Pesche,
o cette rencontre fraternelle d’écoute et de partage.
Je vous remercie de tout cœur.
En fait, j’étais venue à Rome pour l’Assemblée plénière de l’Union Internationale des Supérieures
Générales du 6 au 10 mai 2007 où nous avons réfléchi et partagé sur le thème « Tisser une spiritualité
renouvelée où jaillissent espérance et vie pour l’humanité ». Nous avons tissé avec 5 fils : la terre, la
femme, les déplacés et les immigrés, les laïcs, le dialogue inter-religieux.
Je venais en Italie avec le vif souhait d’aller aussi en Belgique revoir Pesche.
Pour moi, revoir Pesche, c’est retrouver une fois de plus les Sœurs qui ont été missionnaires au CongoKinshasa et qui ont été nos mères, nos éducatrices, nos accompagnatrices, nos professeurs. Je cite
Sœur Marie-Thérèse Gréant (mon professeur de religion et de catéchèse), Sœur Yvonne Renard (qui
apprit à beaucoup de mes Consoeurs à tricoter et crocheter), Sœur Magda, Sœur Alberte et celles qui
nous ont précédées au ciel dont Sœur Jeanne Libert (mon professeur de couture et de dessin), Sœur
Jeanne Dumonceau, Sœur Béatrice et Sœur Marie-Alphonse…
Je désirais :
o rencontrer la Sœur Laure, supérieure générale et faire connaissance,
o revoir les Sœurs de la communauté de Pesche, car pour moi, toutes sont missionnaires de cœur,
o aller me recueillir sur la tombe de Sœur Jeanne Libert. Qu’elle repose en paix !
DE MA VIE…
o J’ai 44 ans depuis le 22 février. Je suis née dans une famille de 13 enfants dont 11 filles et 2
garçons. Wanzambi est l’aînée, Agathe est demoiselle consacrée, auxiliaire de l’Apostolat. Le
5e, Justin Lunzitisa, est prêtre diocésain de Matadi.
o Mon père Justin Kuyininina et ma mère Miyekamani enseignent encore malgré leur âge
avancé. Ils ont étudié à Mangembo.

2

o Ma mère est une ancienne élève des Filles de Marie de Pesche (Lycée Sainte-Cécile devenu
"Yenge"). J’ai aussi un oncle maternel et frère cadet de ma mère, l’Abbé Diakiodi Adrien qui
est aussi prêtre diocésain de Matadi.
o Fiers de la formation reçue à Mangembo, nos parents avaient voulu que leurs quatre premières
filles fassent à Mangembo les 6 années d’école secondaire (Agathe, Nicolette, Honorine, et
Marie-Claude).
o Grâce à l’encadrement de Sœur M-Th. Gréant, responsable des jeunes et des vocations, six
filles du Lycée Yenge sont aujourd’hui Sœurs de Sainte Marie de Matadi (Marie Bizenga,
Honorine Mayimona, Clémentine Mansiantima, Rose Lusikila, Marie Janvier Bawukila et
Josiane Kudika ).
o J’aurai, le 12 août prochain, 23 ans de vie religieuse. Après mes études à Rome, (à Regina
Mundi) j’ai été enseignante, puis maîtresse des novices.

o Le 10 juillet 2005,
au
3e
chapitre
général de notre
congrégation, j’ai
été élue Supérieure
Générale.

de gauche à droite :
Marie-Janvier
BAWUKILA, (maîtresse
novices et conseillère
Marie-Thérèse MAMPAKA
(1ère conseillère) et
Honorine MAYIMONA
(supérieure générale)

DE MA CONGREGATION…
Dénommée Congrégation des Sœurs de Sainte Marie de Matadi, elle a été fondée en 1970 par le
premier Evêque noir du diocèse de Matadi, Monseigneur Simon Nzita.
C’est une Congrégation de Droit Diocésain ayant comme patronne et protectrice la Vierge
Marie Immaculée Conception. Sa mission : l’éducation de la jeunesse, le soins des malades, les
œuvres sociales et l’apostolat paroissial.
Aujourd’hui, nous sommes 78 religieuses dont 9 Sœurs jubilaires (25 ans), 48 Sœurs avec vœux
perpétuels et 21 Sœurs junioristes (moins de 9 ans) avec 2 novices et 5 postulantes, réparties
dans 15 maisons religieuses. Le 12 août nous allons célébrer le jubilé de 25 ans de notre Noviciat
Notre-Dame de Bonne Espérance.
Nous avons :
o 31 sœurs enseignantes affectées dans 20 écoles dont un Institut Supérieur, 8 écoles
secondaires, 8 écoles primaires et 3 écoles maternelles,
o 11 infirmières affectées dans 6 centres hospitaliers et un hôpital,
o 5 couturières travaillant dans 4 ateliers de couture - foyers sociaux,
o 2 formatrices, Maîtresses du postulat et du noviciat,
o 16 intendantes, économes affectées à la gestion des maisons,
o œuvres et économat,
o 4 sœurs au service de la Congrégation et 9 sœurs étudiantes.
Sauf empêchement majeur, chaque sœur doit avoir en plus un apostolat paroissial
répondant aux besoins de l’Eglise selon choix, talents et aptitudes personnels.
DES JOIES ET PEINES…
Mon diocèse, comme ma Congrégation, trouvent leur joie dans le service missionnaire et pastoral ainsi
que dans le partage, le vécu et la lutte de la réalité congolaise : la survie quotidienne avec nos
populations.
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En fait, l’épanouissement de nos institutions est lié à la situation politico-économique et sociale de
notre pays.
Si la politique et l’économie sont bonnes et stables, les individus, les familles et les institutions peuvent
s’organiser, investir et avoir une situation économique stable et sûre.
Que faire lorsque les fonctionnaires sont ou bien impayés, ou bien payés en retard et d’un maigre
salaire ? Que dire lorsque les parents doivent eux-mêmes payer les enseignants de l’Etat pour des frais
scolaires qui leur sont imposés ? L’on peut encore penser que le personnel de santé doit compter sur
les recettes mensuelles pour le salaire et tous les besoins hospitaliers.
Ainsi, comme responsables à la tête de la Congrégation dépourvue de ressources financières et
économiques, nous vivons bien difficilement par la débrouillardise en mettant en jeu nos initiatives et
créativités féminines.
Chaque communauté vend de petites choses (crème, yaourt, galettes…) pour suppléer au maigre salaire
des Ecoles et des Centres de Santé. Le jardin, les champs et l’élevage obligatoires rencontrent des
difficultés car manque de temps et donc de main d'œuvre.
L'Economat Général de la Congrégation, avec ses petites ventes insignifiantes de sucre, ciment,
denrées fraîches, récolte des champs et élevage, se trouve dans l’incapacité de faire face aux diverses
charges qui lui reviennent comme :
o la maison généralice (restauration, travailleurs, bureaux, véhicules, voyages, communication,
accueil, fêtes et retraites, décès (funérailles),
o les deux maisons de formation (postulat et noviciat) et la formation continue des membres,
o les 3 maisons des Sœurs étudiantes,
o les 9 Sœurs étudiantes (études),
o les soins médicaux des Sœurs,
o l’appui aux communautés dans le besoin (Kingoma et Mangembo, plus pauvres ),
o l’assistance sociale des membres des familles,
o l’entretien et la réfection des maisons trop grandes héritées des missionnaires,
o la construction de nouvelles maisons ou de locaux nécessaires,
o l’aide aux personnes dans le besoin : orphelins, démunis, nécessiteux..
Nous vivons au jour le jour, comme par miracle, soutenues par la Divine Providence.
Nous continuons à réunir et déployer les efforts pour trouver des moyens sûrs de survie. Nos maisons
de formation, nos communautés, nos écoles, nos centres de santé et centres féminins, nos étudiantes
ont besoin d’être soutenus. Aussi, je confie ma Congrégation, mon diocèse et mon pays à vos ferventes
prières car vous, à cause de votre âge, faites de la prière votre l ’apostolat . Priez et pensez à nous.
Nous prions et pensons aussi à vous.
Merci.
Sœur Honorine

Campo Largo.
Lettre d'Adeline envoyée à la communauté de Pesche *
Holà !
Une petite lettre pour vous remercier pour vos pensées et vous donner quelques
nouvelles.
Déjà un mois et demi que je suis là, le temps passe très (trop) vite !
Renée va bien, tout se réorganise petit à petit depuis la disparition de Sœur Yolande. Tous les 24 du
mois, nous avons une messe à la Casa del Sol à sa mémoire. La Casa del Sol a été "reprise" par Sœur
Virginie (vierge consacrée), elle est très chouette et dynamique. La Casa del Sol, c'est là que je me
rends tous les matins et avec quel plaisir ! Les enfants sont très affectueux, c'est si agréable d'être avec
eux. Les après-midis (ça dépend un peu), soit je vais avec les enfants à la plaine de jeux, soit je vais au
home avec les plus petits ou bien je visite les familles.
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J'ai l'impression que la vie ici est de plus en plus difficile pour les gens. Tout augmente ! Par exemple,
quand je suis arrivée, le pain coûtait 2 pesos pour un kilo et maintenant, il est à 2,5 pesos…La société
de consommation les gagne aussi : G.S.M., télévision, …
Je vous laisse sur ces quelques mots, je viendrai vous rendre visite à mon retour. J'espère que tout le
monde va bien à Pesche.
Gros bisous à chacune et grosses bises de Renée.
Adeline.
* Voir Info n° 31

En dernière minute…
Nous apprenons qu'Odile Wiaume, ancienne élève de Pesche avec qui Adeline a fait sa première
expérience en Argentine repart pour Campo Largo dans les prochains jours. Nous lui souhaitons bon
séjour là-bas.

Des jeunes nous partagent.
La"Semaine des 3 V".
Du 11 au 18 août s'est déroulée à la Fraternité une semaine d'animation pour les jeunes organisée
par Sœur Bernadette Dutront et son équipe.. Semaine formidable, vécue en communion profonde
avec toute la communauté de Pesche.
A vous d'en juger par les très nombreux témoignages recueillis.
Un moment de solidarité, de bonheur, d’émotion, de partage et de fraternité. Cette semaine m’a apporté
beaucoup de choses.
Merci aux animateurs et aux jeunes présents pour cette semaine inoubliable et magique. Merci pour ces
temps de prière avec les sœurs. Vivement la prochaine semaine des 3V !!!
Laurie.

D’abord, j’aimerais vous dire un grand merci, j’ai reçu tant de
choses au cours de cette semaine. J’ai appris que, même si nous
sommes atteints d’une maladie ou que nous souffrons d'une
déformation, il faut toujours en sortir la « tête haute » car il y a
des personnes qui sont encore bien plus malheureuses que nous.
Durant le dîner que nous avons pris avec la communauté, je me
suis sentie heureuse de partager beaucoup de choses avec vous
toutes. Merci.
Gaëlle.

La semaine des 3V : une aventure exceptionnelle avec les Filles de Marie.
Lors de cette semaine, nous avons essayé de vivre 3 aspects de la vie communautaire.
- Une vie de service : chacun a découvert que donner de son temps, de son énergie…c’est recevoir.
Encouragés ici par un sourire ou là par un merci, servir les repas aux sœurs malades ou participer
aux travaux de la cuisine a été un réel pas vers l’Autre.
- Une vie d’unité, de fraternité entre nous, jeunes et animateurs mais aussi avec de nombreuses sœurs
du couvent. Chaque moment partagé ensemble, nous a rendus plus forts, confiants, meilleurs.
- Une vie de prière avec Marie, chaque jour, en toute simplicité… Découvrir des psaumes,
s’agenouiller devant le St Sacrement… Ces prières, ce cœur à cœur avec Jésus, c’est grâce à
l’accueil des Filles de Marie que nous avons pu les vivre. Du fond du cœur, merci et à bientôt.
Anonyme.
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Pendant la semaine des 3V, nous avons appris à
connaître d’autres jeunes grâce à toutes sortes
d’activités qui mettaient en œuvre notre imagination,
notre créativité, nos talents de danseurs, de
musiciens,…et grâce aux divers services que nous
réalisions.
Cette semaine nous a permis de vivre en fraternité dans
le respect de chacun que ce soit lors des moments de
prière partagée avec les Filles de Marie ou lors des
activités de groupe et des veillées. Nous avons ainsi pu
vivre de grands moments, faire des rencontres
inoubliables et chacun se retrouver soi-même loin de
l’agitation quotidienne.
Sylvie.

Ah ! cette semaine des 3V…
Que de moments inoubliables, quelle semaine riche en émotions !
La semaine des 3V, ce fut d’abord notre vie de communauté à la Fraternité. Une vie de solidarité et
d’unité, d’une rare intensité, une vie remplie d’une bonne dose de motivations, de rires et de danses.
La semaine des 3V, ce furent aussi ces sourires qui illuminaient les visages des sœurs, des
cuisiniers….à qui nous avons eu l’occasion d’apporter notre aide ou simplement notre présence. Ce fut
également le plaisir de découvrir la joie du travail de groupe !
Enfin, la semaine des 3V, ce furent des instants de silence, des moments de réflexion, de recul et de
prières qui m’ont fait le plus grand bien.
Un immense merci à tous ceux qui ont permis, ne fut-ce que par un sourire, de transformer cette
semaine en un ensemble d’instants en or.
Bref, vivement l’année prochaine !
Maud.

Des vacances à la Fraternité ? Et bien maintenant on sait de quoi il s’agit ! Ici aussi on se laisse vivre,
on se laisse rejoindre par le Christ, Lui, qui nous rassemble ici à Pesche. Ce qui m’a marqué ce sont
les rencontres qui ont ponctué cette semaine. La rencontre des animateurs qui ont donné quelques
jours de leur temps pour nous partager leur expérience, la rencontre et l’échange avec les sœurs. Ce
sont elles qui nous accueillent chez elles et nous nous y sentons comme chez nous. Ici chacun a mis le
meilleur de lui-même pour le groupe : vie de partage, vie de don de soi et vie de cadeaux, voilà ce que
j’ai vécu ici.
Alexandre.

C’est une expérience fort enrichissante, pleine d’amitié, d’entraide et de foi.
Tanguy.

La semaine des 3V m’a apporté énormément de choses : de
l’amitié, de la joie, des moments inoubliables…De nouvelles
amitiés se sont créées. J’ai ressenti une très grande unité du
groupe et une belle entraide.
J’ai reçu de nombreux gestes attentionnés que ce soit des
jeunes de mon groupe, des animateurs ou encore des Filles de
Marie et je les en remercie.
J’ai appris également à découvrir les autres et moi-même
Bref, une expérience inoubliable que je suis prête à
recommencer !
Anonyme.
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C’était formidable la semaine des 3V et je remercie les sœurs pour leur accueil. Pendant une semaine
nous avons vécu dans la prière et dans la Foi au Seigneur.
Nous avons servi les sœurs de différentes manières.
( Toches )

Recette pour une semaine 3V réussie
- une petite vingtaine de gens bien motivés,
- des super animateurs motivants et tout aussi motivés,
- de la vie et de la bonne humeur,
- de la joie plein les cœurs,
- de l’entraide à volonté,
- 2 kg de rire et de fou rire.
- Agitez le tout puis saupoudrez de quelques instants de calme et de prière…
- Voilà, c’est prêt !!!

Anonyme.

Je remercie l’équipe de m’avoir donné de la joie, de la tendresse et de l’amour.
J’ai beaucoup aimé les marionnettes, la danse. J’ai su parler avec tout le monde et j’ai connu de
nouveaux visages. J’ai rencontré des Bruxellois et je remercie tous les participants pour la joie qu’ils
m’ont donnée .Cette histoire sera gravée dans mon cœur.
Thomas.
Quelle semaine la semaine des 3V, vécue en communion avec les jeunes et animateurs qui se sont
retrouvés à la Fraternité! semaine vécue dans l’unité, le service et la prière : la force de notre
spiritualité.

Le 15 août, nous avons partagé le repas avec le groupe, ils
nous ont servis et ont excécuté 3 belles danses. Le vendredi,
les jeunes sont venus nous montrer la réalisation de leurs
marionnettes,
très belles! Félicitations
à tous et à
l’animateur bien sûr.
Chaque journée a été ponctuée par la prière du matin et du
soir, à laquelle les sœurs étaient invitées, prière bien
préparée et imprimée.
Merci à chacun et à l’an prochain !
Sr Francine Bovy.
Définitivement rentrée du Zaïre en 1983, j'ai eu la joie de participer à plusieurs rencontres de jeunes
organisées à Farnières par les Pères Salésiens, à Thy-le-Château par les Pères Blancs et à
Champagnat par les Frères Maristes.
Confiant ma satisfaction au Frère Albert, celui-ci me dit : "Pourquoi les Filles de Marie ne
pourraient-elles pas organiser de telles rencontres à Pesche ?"
Le défi lancé, l'Esprit-Saint se mit de la partie. Il insuffla dynamisme et courage aux Sœurs
disposées à s'engager dans ce service, c'était d'ailleurs une réponse aux invitations des différents
chapitres. Et la Margelle est née, puis les "Margellois.be", ensuite le "Forum jeunes" et aussi de
multiples W.E. à Pesche !
Mais cette année, une nouveauté ! Du 11 au 18 août se tient à la Fraternité la "Semaine des 3 V"
axée sur la relation, le service, la prière. Soutenue de cœur et d'esprit par toute la communauté, cette
expérience fut une réussite.
Rendons grâce pour le dévouement de l'équipe d'animation et pour la réponse généreuse de cette
jeunesse motivée. Sa présence nous a fait du bien.
Un sang neuf a coulé dans les veines du vieux couvent. Merci.
Sœur Marie-Thérèse Gréant.
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Quelle joie de rencontrer des jeunes aussi heureux, motivés, sympathiques !
Des jeunes venus d'horizons différents vivant fraternellement dans la joie, le service, la prière, le
don de soi. Un vrai ressourcement préparant une nouvelle étape. Deo gratias !
Naturellement, je pense à ceux qui n'ont pas cette opportunité, ceux dont l'univers fait de violence,
de chacun pour soi, ne leur permet pas cet épanouissement.
Sœur Bernadette Pirlot.
Merci aux jeunes !
Quelle joie de pouvoir accueillir des jeunes vivant l'expérience des 3 V. Ce fut vraiment pour nous
une cure de jouvence…
Merci à chacun et à chacune pour votre joie, votre sérieux et votre service; vous avez été
formidables!
Etant souvent à l'infirmerie, j'ai entendu nos chères anciennes et nos malades faire aussi votre éloge.
Merci en leur nom.
Merci pour votre prière que nous avons pu partager; auprès du Seigneur, je penserai souvent à vous.
En espérant que ce ne sera "qu'un au revoir", je vous embrasse de tout cœur.
Sœur Caroline.
J'étais vraiment contente de recevoir et d'accueillir ces jeunes qui, à leur manière, vivaient notre
spiritualité.
Ils étaient conscients de ce qu'ils vivaient et c'est avec enthousiasme qu'ils servaient les sœurs
malades. Le 15 août, durant le dîner, Thomas a été vraiment superbe. Il a donné, par sa présence,
un air de fête à notre repas.
Un merci à tous ces jeunes, à Andrew, Maud, Sarah et Thomas…
Sœur Francine Goffaux.

Comme cela m'a fait plaisir de voir des jeunes qui prenaient de leur temps pour venir servir les sœurs
à l'infirmerie. Ils étaient vraiment très aimables… et semblaient si heureux de venir, le sourire était
sur chaque visage.
Malheureusement, ils sont restés trop peu de temps !
Sœur M. Laurent.

C'est avec beaucoup de joie que je suis allée prier
chaque jour avec les jeunes si bien que chaque soir,
je pense à eux lorsque je vais vivre mon adoration
quotidienne.
Sœur Monique Pirlot.

Une véritable communion s’est créée entre le groupe et les sœurs de la communauté spécialement lors
de la prière du matin, du soir et du temps d’adoration. La préparation de ces temps de prière et leur
expression ont permis que ces moments soient vécus d’une manière intense.
Les sourires, les regards de connivence, les services rendus ont été l’expression concrète de cette
communion.
Merci de tout cœur à Sœur Bernadette qui a osé croire qu’une telle aventure fut possible.
Merci aussi à sa dynamique équipe d’animation qui a donné le meilleur d’elle-même pour sa réussite.
Encore bravo et à l’année prochaine ! ! !
Sœurs Francette et Pascale.
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Activités dans nos communautés.
Retraite ESDAC
La retraite de juillet dernier avait pour thème : "Notre trésor commun, à la lumière des
paraboles". Au cours de cet important ressourcement spirituel et communautaire, les
participantes ont exprimé quel était leur trésor commun. Elles ont aimablement accepté de
vous partager le fruit de leurs découvertes.(Il y a certaines redites que nous avons voulu
laisser telles quelles pour respecter l'expression de chacune).
Ce trésor commun, c’est éduquer à la vie et à la foi en vue de libérer, de mettre debout, de faire
grandir toute personne par une vie livrée avec Marie et en communion avec mes sœurs.
Dans les mains de notre « potier » qui nous façonne sans cesse à notre spiritualité accompagnées
par Marie, attentives et proches de nos frères, nous leur donnons en partage, le visage humain de
l’amour de Dieu afin qu’ils découvrent leur beauté de fils de Dieu.
o
o
o
o
o
o

Esprit de communauté « Nous ne formons plus qu’un cœur et qu’une âme ».
Attachement au Christ Jésus.
Adoration eucharistique.
Attachement à Marie.
Attention aux pauvres et aux petits.
Accueil dans la simplicité.
Notre trésor, notre charisme c’est de continuer ce que
nos fondateurs et les sœurs qui nous ont précédé se sont
efforcés de réaliser : faire connaître et aimer Jésus qui a
donné sa vie pour nous sur la croix et continue à la
donner encore aujourd’hui dans l’Eucharistie, dans les
souffrants et petits de ce monde. Grâce au « oui de
Marie » nous avons à le vivre dans la simplicité du
cœur.

Aujourd’hui, notre trésor commun, nous le trouvons dans :
une mission. Comme à l’aube du 19ème S, marqué par l’extrême ignorance religieuse et de la
grandeur de l’homme, nous sommes appelées à « EDUQUER à la FOI en vue de coopérer à l’œuvre
de la rédemption » (du salut) -Il y a urgence car il y a une rupture dans la transmission de la foi en
Jésus-Christ. que beaucoup ne connaissent plus.
une spiritualité : la redécouverte de la spiritualité de l’incarnation qui est "le grand œuvre de
Dieu"…
Notre trésor commun :
par la Parole de Dieu partagée et imprégnant nos relations humaines et fraternelles, rejoindre les
jeunes, les pauvres, les immigrés, les laïcs. là où ils sont et cheminer avec eux.
Comme Marie, avec simplicité, être et devenir éducatrices à la vie, à la foi.
Notre trésor, c’est
« Comme Jésus et unies à lui,
donner sa vie
pour construire la communion
sous le regard et avec l’aide de Marie. »
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Aujourd’hui, à la suite de Jésus qui remet debout les paralysés, nous sommes appelées à devenir
éducatrices à la vie, à la foi spécialement des jeunes, des pauvres avec l’originalité de Marie, femme
livrée et fidèle à son Dieu puisant à la source de l’Eucharistie.
Une vision du trésor commun :
Là où je vis, au travers de ma fragilité, je témoigne de ma congrégation en ayant le souci des enfants,
des jeunes, des personnes âgées…des sans-voix.
Toute cette vie a été nourrie par le fil conducteur de la congrégation lors des retraites, des recherches,
des sessions communes.
Une autre :
Avoir le souci du petit, du sans-voix, du sans-droit. Lui permettre de grandir en lui témoignant l’amour
que Dieu a pour chacun.
Aujourd’hui, le trésor transmis par nos fondateurs reste vivant par nos vies données et offertes pour le
Seigneur et nos frères, malgré nos fragilités.
Nous restons attentives aux signes des temps :
- dans les communautés, les pauvres de tous genres et les jeunes ont toujours nos préférences
comme les eues nos fondateurs,.
- en Pologne naissent des choses nouvelle,.
- les laïcs prennent leur place chez nous pour porter et vivre avec nous notre charisme et notre
spiritualité,
- des jeunes s’engagent continuellement en Argentine,
Tout cela sont des signes que le trésor est vivant et nous invite à l’Espérance. Ne sommes-nous pas
responsables du Don reçu ?
Avec Marie et comme elle, nous essayons de donner un visage humain à l’amour de notre Dieu.

Pesche.
"la construction réalisée avec "nos briques"
Lors de la dernière récollection, les sœurs avaient
été invitées à inscrire sur des pierres les dons
offerts par le Seigneur à chacune pour la
construction du Corps que constitue la
Congrégation au service de la mission.
Ces pierres ont été rassemblées à Pesche, en une
grande croix qui, durant toutes les vacances, a été
exposée dans la petite chapelle.
Cette croix symbolise le Corps que nous formons
avec tous nos dons…
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Le village de Pesche fête
les 250 ans de son église paroissiale.
Les 23 et 24 juin, l'église de Pesche a été le cadre de festivités spéciales.
Pour célébrer les 250 ans d'existence de l'édifice, un comité paroissial, réunissant une dizaine de
bénévoles, a été mis en place.
Les paroissiens avaient notamment préparé une remarquable brochure reprenant l'histoire de
l'édifice ainsi qu'une superbe exposition de photos et d'objets religieux relatifs à l'histoire de la
paroisse et de l'église. 414 clichés représentant des événements ecclésiastiques et profanes
décoraient les lieux.
Composée en majorité de documents privés, l'exposition
comportait quelques perles rares comme les photographies
du congrès marial de 1935 ou encore les fêtes de la
libération.
Les anciens registres de paroisses avaient également été
sortis de leurs armoires pour l'occasion.
Les paroissiens ont participé très nombreux à ces deux
jours de réjouissances dans la bonne humeur et la vraie
fraternité d'autant plus que le soleil était de la partie !

N.D.L.R. Un chapitre de la très belle brochure est
consacré à notre Institut.

Nouvelles familiales
Prions pour :
Monsieur Olivier Gilles,
décédé accidentellement à Anvers le 23 juillet 2007,
petit-neveu de Sœur M. Agnès Gilles de Pesche.
Madame Marthe Berin,
décédée à Namur le 04 août 2007,
belle-sœur de Sœur Thérèse Jadin de Flawinne.
Madame Maria Wasko,
décédée en Pologne le 08 août 2007,
maman de Sœur Bogumiła Moczko de Czestochowa.
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Agenda.
Réunion des Amis des Filles de Marie à Monceau
le vendredi 31 août à 15h
A la Margelle ,
W.E. Jeunes pour les 13-17 ans et 18+
du 28 à 18h au 30 octobre à 16h
Oser être soi, oser vivre sa foi
par Sœur Bernadette Dutront et une équipe
Session biblique par le Père G Dermond,
du 07 à 20h au 09 octobre à 16h
Le Cantique des Cantiques.
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