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Soif d’Espérance. 

 
 
 
Au seuil de cette nouvelle année scolaire ou pastorale dans l’hémisphère nord, 

Ou au cœur de cette année déjà bien entamée dans l’hémisphère sud, 

beaucoup d’évènements, de rencontres deviennent des semences de projets.  

 

Rappelons-nous « la parabole du semeur » racontée par St Luc.  

Qui est-il ce semeur dans ce monde qui a soif d’humanité, qui a soif d’espérance ? 

Il nous appelle à ensemencer la terre où il est venu s’incarner. 

 

Dès lors, nous sommes tous invités à inventer des manières de semer la vie … 

à arracher aux ronces du malheur celui qui est déchiré par la solitude, la peur, 

à libérer celui qui s’est laissé enchaîner par des pervers, 

à soutenir celui qui s’éloigne et se perd dans des situations inextricables…    

  

Oui, au milieu de ce monde assoiffé, des graines d’Espérance sont semées en nous 

Pour nous faire discerner dans les évènements funestes, des signes positifs.  

 

Des graines de Foi sont enfouies au fond des cœurs pour ouvrir nos yeux fragiles 

et entrevoir ainsi des traits discrets de Son Visage sur le visage de nos frères et sœurs.  

 

Des graines d’Amour sont cachées dans notre terre, qu’elle soit fertile ou stérile. 

Elles nous invitent à œuvrer avec persévérance pour que la joie rayonne autour de nous. 

 

C’est notre chance d’être invités à marcher pour que se lève un monde nouveau. 

Abreuvons-nous donc à la source de la Bonne Nouvelle où coule la Vie. 

Avec enthousiasme, laissons-nous porter par le souffle créateur de l’Evangile. 

 
Belle année ! 

 
 
Sr Laure GILBERT 
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Les projets des AFiMaPes-Belgique pour 2017-2018 
 
Depuis bientôt 10 ans les Associés aux Filles de Marie de 
Pesche cheminent ensemble dans le désir de vivre selon le 
charisme de la Congrégation.  

 
Nous tentons par différents moyens d’approfondir notre foi en Christ en sollicitant 
l’accompagnement de Marie, notre Mère.  
Chaque année nous choisissons ensemble un thème à approfondir. Cette année, c’est 
autour de l’Alliance que nous nous retrouverons lors de journées de ressourcement. C’est 
en évoquant l’unité et l’importance de nous sentir en communion, entre nous et avec 
Dieu, que nous avons évoqué le désir de (re)découvrir cet aspect essentiel de notre vie 
de chrétien. Nous nous rencontrerons à Pesche les samedis 14 octobre 2017 et le 24 
mars 2018. 
 
Ce 9 septembre, nous avons aussi effectué un 
pèlerinage à Notre Dame de Hal. Confier l’année 
qui commence au cœur de Marie, lui demander 
de nous guider, éprouver la joie de nous 
retrouver en découvrant un lieu de pèlerinage 
proche de chez nous, voilà le sens de cette 
journée.  
 
 
 
En vue du Chapitre de 2018, nous nous réunirons pour réfléchir ensemble à l’avenir de la 
Congrégation et du rôle que les Associés ont à y jouer. Cet évènement sera une nouvelle 
étape dans notre évolution en tant qu’Associés, j’y vois une marque de confiance et une 
invitation à prendre une place particulière, de devenir encore plus acteurs.  
 
Différents groupes de réflexion autour de la bible se rassemblent régulièrement. Au cours 
de ces réunions, nous lisons l’intégralité d’un des livres de la bible. En ce moment, c’est 
dans l’évangile de Luc que nous progressons.  Cela nous permet de découvrir des 
passages que l’on n’entend jamais à la messe et cette mise en contexte nous aide à 
mieux comprendre les Ecritures.  
 
Par ailleurs, chacun selon ses dons et ses capacités, nous nous investissons pour soutenir 
différents projets liés au charisme : l’orphelinat et le home pour enfants de Campo Largo 
en Argentine, l’atelier d’estime de soi à Lima, les après-midis de réflexion-prière de Saint- 
Gilles et d’autres encore.  
 
Toutes les activités que nous programmons sont ouvertes à chacune et chacun. Vous y 
serez donc invités et nous serons heureux de vous accueillir.  
 

 

  Aurélie Furnémont. 
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Projet de la Casa del Sol de CAMPO LARGO (Chaco-Argentine) 
 
A l’occasion de « la Fête des enfants », le troisième dimanche du mois d’août 2017, un groupe de 
l’Enfance Missionnaire de Campo Largo, guidé par des jeunes mamans, est venu rendre visite aux 
enfants de la Casa del Sol.  
Imaginez-vous le visage des enfants, le visage de Antonia et des éducatrices accueillant à la Casa del Sol 
des jeunes du village ! 
En signe de solidarité, chaque jeune avait apporté un jouet pour un enfant de la Casa del Sol. 
Ils avaient même prévu des pizzas pour le diner.  
Toute la journée, de 9h jusqu’à 15h, ils ont animé les divers groupes de la Casa del sol en proposant 
différentes activités : des chants, des jeux, du football naturellement.  
Ce fut une expérience extraordinaire jusqu’à la remise en ordre tant pour les jeunes de l’Enfance 
missionnaire que pour les enfants de la Casa del Sol. 
 
Aussi, les jeunes de l’Enfance missionnaire ont demandé pour venir chanter une fois par semaine avec 
les enfants de la Casa del Sol.  
Un nouveau projet se met en route… 
Merci à ces jeunes mamans catéchistes d’ouvrir l’horizon de ces jeunes vers des enfants de leur village 
et de construire ainsi des ponts entre jeunes. 

         Sœur Renée Paquet FdeM  

 

 

Projet estime de soi à Huaycan banlieue de Lima (Pérou) Zone K. 

Ce projet existe depuis plus de dix ans. 

Chaque année, 25 à 30 filles de 10 à 16 ans vivant dans un contexte de maltraitance, de violence 
et de pauvreté sont formées à l’estime de soi. Elles appliquent dans leur vie cette formation 
dispensée tous les samedis matin afin de devenir des adultes responsables. 

Après avoir suivi ces ateliers, nombreuses sont celles qui intègrent l’enseignement supérieur ou 
l’université. 

Teresa Menchola, créatrice du projet et Yomira de la Cruz ancienne de l’atelier estime de soi et 
psychologue, sont responsables du projet à Hauycan. 

Les associés aux Filles de Marie de Pesche soutiennent le projet 
en Belgique ainsi que l’Institut Vallée Bailly (IVB) à Braine-l’Alleud 
qui dépend de la congrégation des Filles de Marie de Pesche. 

 
Durant les vacances de Pâques 2017, la directrice et cinq 
professeurs de l’IVB), ont participé à un des ateliers « estime de 
soi » à Huaycan au Pérou et ont pris de nombreuses photos sur 
place qui vont faire l’objet d’une exposition à l’IVB au cours du 
premier trimestre scolaire de cette année, qui sera inaugurée par 
l’Ambassadeur et le consul du Pérou à Bruxelles et à laquelle 
vous serez tous conviés. 
Nous vous préciserons la date de cette manifestation 
ultérieurement. 
 

Jean et Elise Biernaux. 
AEiMapes. 
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La rentrée à l’école de St Gilles. 
 
 
À l'IFM de St-Gilles depuis plus d'une dizaine d'années " l'école du sport" fait partie intégrante de notre 
projet pédagogique. 
Force est de constater qu'au fil des années cette activité est en plein essor car elle permet aux élèves 
participants de partager de belles rencontres. 
 

À l'instar des valeurs créées par notre fondatrice, 
notre "école du sport" permet de développer 
notamment la loyauté dans l'application des règles, le 
travail quotidien à travers les entrainements, le 
respect de l'autre et la confiance en soi. 
 

                       Que cette nouvelle année scolaire permette de pérenniser cette activité ! 
 

J'ai choisi comme fil conducteur pour cette nouvelle année scolaire: 
Osons la confiance avec l'autre.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite une bonne et belle rentrée à tous.                    Paul Straetmans 

Directeur de l'Institut des Filles de Marie. 
 

 
A  La Louvière, l’école s’envole… 

 

A l’instar de Bertrand et André* que l’on avait cru fous et qui ont réussi l’impossible, les 1040 élèves de 
l’Institut Sainte-Marie de La Louvière ont eux aussi pris leur envol en se projetant dans leur rêve en ce 
premier jour de l’année scolaire. 
C’est dans une pluie d’avions de papier que leurs projets ont fleuri… 
Oser y croire… et même oser y penser… Oser croire en ces idées folles qui peuvent faire évoluer notre 
regard sur le monde, contribuer à le rendre plus humain et apporter des réponses à la remise en cause 
de valeurs universelles et aux failles de la vie démocratique.  
Nous avons choisi le terreau de la bienveillance et de la confiance pour permettre à chacun de nos 
élèves de s’épanouir et de progresser en libérant leurs  ressources et leurs potentiels, en sachant que 
sommeille en chacun un être en devenir, un acteur incontournable de notre société. 
Oser croire que c’est en cheminant ensemble que les doutes et les peurs s’estompent et que 
l’exploration des espaces hors de notre zone de confort est source d’enrichissement et de motivation. 
Au sein des équipes éducatives, les différentes visions pédagogiques s’entrechoquent et se répondent ; 
elles sont ainsi porteuses de sens, de progressions et d’innovations. C’est aussi à travers les multiples 
projets de l’école que chaque enseignant mobilise ses élèves dans leurs apprentissages et le sens qu’ils 
leur donnent.   
Le défi peut être lancé : installer chez nos élèves une vision humaine et critique de notre société, leur 
donner les clés d’une émancipation culturelle et sociale qui rendra possible une réussite pour chacun.  

Carine Bocquet – Directrice adjointe – ISM La Louvière - Sept 2017 

Le CAMP de L'ATELIER DE L'ESTIME DE SOI - HUAYCAN - PEROU. 

 

 
 

 

*Bertrand Piccard et André Borschberg – Tour du monde en 2015 avec le Solar Impulse 
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Le Camp de l’ATELIER DE L’ESTIME DE SOI – HUAYCAN – PEROU. 
 

Le Camp de l'Atelier de l'Estime de Soi (AES) 

est une activité annuelle. Toutes les jeunes qui 

participent attendent la date avec anxiété et 

enthousiasme parce que pour "Elles" ce camp 

signifie une récompense après leurs efforts à 

l'école, dans leur famille et dans leur quartier. 

 

L'activité se réalise toujours la première 

semaine du mois d'août de chaque année, une 

date très froide et humide à Lima et à Huaycán 

en particulier.  

 

 

Cette année 2017, le camp annuel n'a pas présenté les caractéristiques typiques de l'organisation de nos 

camps précédents en raison : 

 premièrement de la destruction causée par le phénomène du  "El Niño" ( appelé cette année 
« l'ENFANT COTE ») avec pour  conséquences, des avalanches et des inondations  dans tout le 

littoral péruvien au mois de mars. Donc les centres de loisirs dans les zones de soleil et de nature 

rustique ont été dévastés ;   

 deuxièmement pour les mêmes raisons, le début académique de l'école a été modifié: LES 
VACANCES HABITUELLES DE L'ANNÉE N'ONT PAS EU LIEU. Aussi à cause de ces 

difficultés, les jeunes filles dans leur enthousiasme et leur joie ont appelé ce camp : « la promenade-

jeunes ». 

 

Cette promenade a été réalisée à partir du 4 au 6 août 2017 au DEMACER, ce qui signifie le "Derrama 

Magisterial"  (espace de loisir du système de la sécurité sociale de tous les enseignants au niveau 

national). Cet endroit nous était inconnu. Il a accueilli au total 22 participantes (21 jeunes et une 

coordinatrice). L'endroit présente un profil de paysage champêtre mais pas avec l’aspect  rustique auquel 

nous étions habituées. Mais l'enthousiasme des  jeunes nous a permis de nous organiser dans les jeux 

interpersonnels, la dynamique de groupe, " l'hommage "… Il n'y avait pas de rivière, il n'y avait pas de 

collines, il n'y avait pas de chakras à explorer et pas l’occasion de réaliser des promenades de jour comme 

de nuit. Mais les jeunes se sont surtout amusées dans la piscine. 

 

Ce type d'activité annuelle vise entre autre comme 

objectifs : la récréation, les loisirs, l’intégration, mais 

aussi et surtout l’acquisition de valeurs fondamentales  

telles que la solidarité, la fraternité, le dépassement de 

certains problèmes individuels qui peuvent paralyser le 

copinage typique de l'adolescence. Parmi ces 

problèmes, grâce à la coexistence de ces trois jours et 

deux nuits, on a surmonté l'énurésie nocturne d'une 

jeune adolescente de 12 ans, l’image aiguë de l'anorexie 

chez une fille de 13 ans, l'isolement de deux  filles de 

12 ans, la réactivité presque physique d’une jeune fille 

de 11 ans. Ce type d'intervention nous oblige à 

organiser chaque chambre de manière à chercher des 

jeunes amies qui régulent et contrôlent les objectifs. 

 

Ces objectifs et d'autres sont spécifiés une fois par an. Au retour des jeunes, les parents témoignent que la 

santé mentale, physique et spirituelle de leurs filles s’est améliorée et ils expriment leur gratitude à celles 

qui rendent possible ce type d'activité. Les jeunes adolescentes, pour leur part, confirment leurs intentions 

de continuer leurs efforts pour s’améliorer. 
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De cette façon, la promenade « camp annuel » de 

l'année 2017 a été vécue comme une activité 

récréative, d'intégration, de loisirs, de formation et 

hautement professionnelle. 

(Huaycan-Pérou, 21 août 2017). 

 

 

 

 

Merci beaucoup pour l’aide apportée pour réaliser ce camp. 
 

Teresa Menchola Castillo 

Afimapes - Pérou 

 

Prière / Compte rendu de la semaine des 3V 2017.  

« Marche vers l’oasis… et cherche la source ».  

 De toute soif naît un mouvement, un désir. On se met en route 

vers le puits, vers l’oasis, vers la main qui nous tend l’eau 

fraiche. Et c’est lentement, chacun à son rythme que se fera la 

découverte de Celui qui est source.   

Au début de cette semaine, nous nous sommes mis, tous et 

toutes, en route vers le désert. Nous avons peu à peu appris à 

nous connaître et à poser les bases d’un vivre ensemble. Nous 

avons ensuite fait notre sac à dos et sommes partis affronter les 

surprises que nous réservait le désert. Pour cela, nous avons dû 
prendre des risques. Risquer l’inconnu… Sortir de notre 

coquille, de notre petit confort. Quitter ses repères, se 

débarrasser du superflu pour aller vers autre chose. Nous avons 

dû oser nous ouvrir à l’autre, oser partager, oser nous 

entraider… Lâcher prise.  
 

Marie, elle aussi, a dû prendre des risques. Elle a osé dire « oui » malgré tous les dangers que cela pouvait 

engendrer. Elle a osé ouvrir les mains et se confier au Père. Elle a dit « oui » et elle est devenue Source à 

son tour. Et nous ? Sommes-nous prêts à risquer notre oui ? Sommes-nous prêts à accueillir la confiance 

et l’amour du Père ? Oserons-nous, comme la Samaritaine, déposer notre jarre et partir annoncer la bonne 

nouvelle ?   
 

Il y a ensuite la découverte de l’oasis. L’oasis, là où tout 

change, tout s’inverse. On se rend compte de la valeur de 

l’eau, de la beauté d’un arbre, de la saveur d’un repas 

partagé… On prend conscience de la chance qu’on a, de la 

valeur de la vie qui nous a été offerte. C’est aussi 

l’occasion de prendre du  recul, de relire notre traversée. 

Ce désert, finalement, chance ou malchance ? A nous de 

voir.  On prend  alors conscience  que nous n’avons jamais  

vraiment été seuls dans ce désert et de l’importance des 

rencontres que nous avons faites. C’est aussi le moment de 

dire merci pour la découverte de cette oasis, le moment de 

s’ouvrir à Dieu et de lui rendre grâce dans le secret de notre 

cœur.  
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Père, nous te disons merci. Merci pour cette semaine d’unité, de service et de prière. 

Il y a enfin la découverte de la source. Cette Source inépuisable qu’est 

l’amour du Père pour chacun d’entre nous. La découverte de ce Père qui 

a confiance en nous et qui, lui aussi, prend un risque… le risque de nous 

envoyer en mission. Car le Père sait de quoi nous sommes capables, il 

sait que nous avons tous, à l’intérieur, un trésor inépuisable, une petite 

flamme grâce à laquelle nous pouvons réchauffer l’autre.   
 

C’est pour cela qu’il nous demande de repartir, de nous remettre en chemin. Il nous envoie car il sait que 

nous avons tous en nous un rêve. Un rêve de mieux, un rêve de projet, un rêve de solidarité, un rêve de 

paix, un rêve d’amour…  
 

Pour atteindre nos rêves, nos idéaux, il faudra probablement prendre de nouveaux risques, oser se laisser 

bousculer, retraverser des déserts… Mais Jésus nous rassure et nous dit : « Je suis le Chemin… Je suis 

avec vous jusqu’à la fin du monde ». Car Dieu est une chance, il est la Source d’amour qui guide ma 

VIE.   

  
 

 

 
Pélé à Notre Dame de Hal 

 
« La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin ». 

Ce proverbe bien connu, s’est une fois de plus vérifié puisque le 9 septembre 2017, à l’invitation 

de AFiMaPes (Associés à la Congrégation), les pèlerins venus en car de St-Gilles, de 

Philippeville et même à pied  pour certains au départ de Lot, se sont retrouvés malgré la pluie, à 

la Basilique Notre-Dame de Hal appelée aussi Basilique St Martin. 

Ensemble ils ont découvert un magnifique édifice religieux et prié auprès de Marie, notre Mère, 

lui confiant intentions personnelles et intentions pour le monde malmené par les guerres, les 

inondations, les tremblements de terre, toutes catastrophes entraînant le malheur, la détresse et la 

mort. 

 

 

 

 

« La Vierge noire de la basilique est représentée assise sur un banc, 

allaitant son enfant. Tous deux ont la tête couronnée mais leur 

statut de roi et de reine ne les éloigne pas de la simplicité et de la 

beauté du lien intime qui les unit »  
A. Furnémont. 

 

 

 

 

 

 

 

La basilique St Martin datant du 14
ème

 siècle présente un style gothique brabançon, consacrée 

« basilique » en 1946 par le pape Pie XII. Il faut remonter en 1580 pour connaître l’origine de la 

Vierge Noire. D’après une pieuse tradition locale, la Vierge apparue sur les fortifications 

assiégées, aurait intercepté 32 boulets de canon lancés par les assaillants et aurait eu, de ce fait, le 

visage noirci par la fumée des projectiles. 

Pour les animateurs de la semaine des 3V,  

Marie  

Jean-Pierre, Mamie-Rose, Bernadette, Charlotte et Maud  
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Un baptistère ajouté à un angle de la nef, contient des fonts baptismaux en cuivre (1446) œuvre 

monumentale d’autant plus précieuse que rare, comporte un couvercle sculpté racontant à lui seul 

tout l’enseignement biblique connu de chaque chrétien. Un bras levier actionné manuellement 

soulève le couvercle pour découvrir l’eau baptismale. 

 

Si nous avons pu découvrir et nous émerveiller des trésors de la basilique, c’est grâce à Chantal 

van der Plancke, qui fut professeur de religion à l’Institut des Filles de Marie de St Gilles et 

professeur à Lumen Vitae. Elle a partagé avec nous ses connaissances en histoire de l’art 

religieux, faisant vibrer notre cœur devant les trésors endormis de ce lieu. 

 

Pour terminer la journée, c’est devant l’autel de Notre-Dame que la prière a rassemblé tout le 

groupe : la récitation du chapelet, les cantiques et la lecture des textes du Pape François et de 

l’Evangile de St Luc ont réjoui notre Mère du ciel et requinqué nos esprits ainsi que nos cœurs… 

N’en doutons pas. 

Merci à chacun et chacune pour votre participation. 

         Josée-AFiMaPes 
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