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N°75–juin – juillet – août  2018. 
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      Visages        
de lumière. 

 
 
 
En cette période de fin d’année en Belgique et en Pologne ou  
de fin de trimestre au Pérou et en Argentine,  c’est souvent le temps de la fête 
malgré les tragédies qui sèment la mort et le désarroi dans bien des familles.  
 
Et pourtant, parfois, il nous est impossible de croire à la vie en fête  
quand les efforts de paix s’enlisent  dans des calculs d’intérêts économiques, 
quand des hommes se font la guerre et s’entretuent en se réclamant de Dieu.  
 
L’esprit de fête ne vient pas d’une manière artificielle. Cet esprit de fête se construit.  
Même si nous ne tenons pas dans nos mains le pouvoir de la direction des nations, 
nous avons le pouvoir de ne pas rester au bord du chemin et de choisir la vie,  
de découvrir l’espérance vivante qui traverse certains visages qui rayonnent.  
 
Au cœur de notre quotidien,  
nous avons tous été frappés par des « visages lumières ». 
Des visages qui nous invitent à quitter nos habitudes et à décider de devenir un autre.  
Des visages qui, sans le dire, suscitent en nous un émerveillement et une espérance.  
Des visages qui nous invitent à inventer notre propre vie en nous laissant éclairer.  
 
Dès lors, nous sommes conviés à regarder la vie, la création dans cette lumière.  
À considérer tout homme dans cette lumière et de voir l’espérance qui l’habite.  
 
Croyons à la lumière qui ressuscite et nous transfigure. 
Elle nous rend capables d’accueillir la Parole dans le secret de nos désirs.  
Et nous permet de réaliser des actes selon l’Evangile de Jésus-Christ. 
 
Bonne mission pendant ces mois futurs. 
 
Sœur Laure. 
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Le 4 mars 2018, l’abbé De Smet, en raison de son départ de 
Flawinne, 

rend hommage aux Filles de Marie, pour leur travail au sein de 

la paroisse depuis 1982. 

(en 1ère page du journal paroissial) 
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24 mars 2018 – 2ème Conférence de l’abbé Moline  

et engagement de nouveaux Associés. 
 

« Il y a des choses que l’on vit de manière 
tellement habituelle qu’elles en deviennent 
banales au point qu’on ne s’en émerveille 
même plus. Mais l’Eucharistie mérite une 
redécouverte ». 
C’est par ces mots que le conférencier a débuté 
son exposé et c’est vraiment ce qu’il nous a 
proposé tout au long de la journée à travers 

l’explication des symbolismes propres aux 
sacrements qui nous donnent accès à  la 
Nouvelle Alliance. 
 

Quelques flaches de cet exposé très riche et novateur… 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le conférencier nous a ensuite fait découvrir tout 
le symbolisme des lieux, des objets ainsi que des 
différents moments de la célébration 
eucharistique. 

 

Les notes de cet exposé seront disponibles à Pesche 
lors de la prochaine journée de formation au 4ème 
trimestre 2018. 

 

 

Le baptême, au moyen de l’eau, symbole de la Vie, nous fait entrer dans l’Amour d’un Dieu qui 

veut notre bonheur  et qui nous en donne les moyens dans la personne du Christ avec l’aide de 
l’Esprit Saint. 
 

L’Eucharistie nous permet d’être contemporains du 
Christ qui agit en nous et exerce sa mission par notre 
intermédiaire. 



4 
 

 

Engagement de nouveaux Associés. 
 

A l’issue de cette rencontre, une eucharistie festive a été célébrée au cours de laquelle 
de nouveaux associés se sont engagés à vivre le charisme des Filles de Marie dans leur 
quotidien. 

 
 

 
 
 
 

   Quelques extraits de leurs motivations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je recherchais une communauté qui 

proposait ce type de partage de vocation 
avec les laïcs… 
J'avais besoin pour moi, de trouver un 

lieu  de ressourcement dans la foi afin de 
l'approfondir, l'enraciner etla rendre 

productive  et pouvoir vivre le partage 
avec d'autres frères et sœurs  nourris du 
même esprit … » 
 

«  J'ai vu le magnifique travail que 
la congrégation accomplit dans ses 
nombreuses œuvres religieuses 

socioculturelles en Amérique latine 
et en Europe. Cela m'a donné 
envie de faire un pas de plus vers 
ma vie spirituelle, en m'engageant 

comme associée ». 

Comme Marie, je veux dire OUI ! 
    OUI à une vie eucharistique 
OUI  à une vie d’unité profonde avec Dieu… 
OUI à une vie avec Marie 

Aujourd’hui, je veux m’engager 

comme associée car j'ai besoin 

d’appartenir à une communauté 

avec laquelle je peux et je veux 

vivre (à l'occasion), prier et 
travailler. 
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Et comme il se doit, la journée s’est terminée par une convivialité bien fraternelle autour 
d’un beau gâteau sur le thème de la journée préparé par Marcella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Une manière pour moi de me rendre plus utile et de proposer, de 
façon  
modeste, une ouverture de celle-ci vers la jeunesse ». 

La Congrégation, sœurs et associés laïcs constituent pour moi une 

seconde famille, une famille à dimension universelle (Belgique, 

Argentine, Pérou) une famille qui ouvre sur le monde. 

 

Les  nouveaux Associés, avec les anciens présents  ce 24 mars 
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AU REVOIR « LE Gai Foyer »  ! 
 

Le Gai Foyer de Bellecourt organisait son dernier repas le jeudi 5 avril après 50 ans 

d’activités à l’initiative des sœurs de Bellecourt. 

Le local paroissial rassemblait encore plus d’une centaine de personnes âgées de toutes 

opinions philosophiques pour de bons moments de détente et de convivialité. 

Faute de relais de chevilles ouvrières pour prendre la succession des sœurs, elles seront 

dissociées de leur vie communautaire. 

Voici le message souvenir que sœurs Françoise et Thérèse ont remis à chacun des 

participants  à cette ultime rencontre. 
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Le 19 avril. 
 

 
 
 

Trois ou quatre fois par an, nous nous réunissons pour une journée de réflexion, de partage, de 
prière, de détente aussi. 
 

Le thème retenu pour la journée du 19 avril 2018 était d’échanger entre nous nos réflexions et 
notre manière de comprendre et de vivre notre spiritualité de Filles de Marie. 

La spiritualité, c’est la manière de vivre la mission ; c’est l’Esprit qui nous anime. 
 

Notre spiritualité comprend trois « lignes de force ». 
Les voici telles qu’elles sont mentionnées dans nos Constitutions (page 12) : 
o « Vie eucharistique, en communion à l’œuvre de la Rédemption  » 

o « Vie dans l’unité avec Dieu et avec toutes les sœurs  » 

o « Vie avec Marie, mère de Dieu et mère des hommes ». 
 

Nous vous partageons simplement les réflexions échangées en petits groupes puis, en grand  
groupe puis, synthétisées : 

 

 

 Une vie eucharistique, c’est une vie donnée, une vie de louange, de bénédiction… 

 
« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie. » Mc, 10, 45. 
 Jésus a vécu le don de soi par excellence. 
Une vie eucharistique, c’est une vie en communion avec 

la Sainte Trinité ; une vie à la suite de Jésus présent 
parmi nous ; c’est vivre la vie incarnée de Jésus ;  
c’est une vie qui, avec Jésus, sauve le monde entier. C’est une œuvre immense de vouloir 
sauver tous les hommes ! 
A la suite de Jésus, notre vie est donnée dans une communion de tous les jours pour collaborer 
à l’œuvre de la Rédemption - vivre la charité au sens que Jésus donne à ce mot. 

L’œuvre de Dieu, la Rédemption, c’est Dieu qui veut sauver tous les hommes parce qu’Il les 
aime tous. Dieu est le Père de tous les hommes. « Aimer » ici, n’est pas un sentiment, c’est 
l’amour de charité, l’ « agapè », c’est faire du bien, dire du bien, bénir…  
La Rédemption a commencé quand Dieu, regardant les hommes, a décidé de recréer 
l’humanité en envoyant son Fils dans le monde : c’est l’Incarnation. Pierre de Bérulle, le 
fondateur de l’Ecole française de Spiritualité au 17ème siècle disait : « Le cœur de Dieu bat au 

cœur du monde. » depuis que Jésus – le Verbe de Dieu – s’est incarné. 
Tous les hommes et les femmes qui le veulent, qui collaborent au plan de Dieu et qui suivent 
Jésus sont sauvés ! 
« Tu es le Dieu qui me sauve ! » dit un psaume. 
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 L’Eucharistie, c’est la source et le sommet de la vie chrétienne. 

o  L’Eucharistie, pour nous, c’est une vie d’amour, donnée, en communion avec Dieu et 

avec les autres. C’est Jésus qui interpelle, qui est joyeux, dynamique et constant, qui 

peut être rejeté, ignoré mais qui reste fidèle. 

o C’est rendre présentes dans le monde la Pâque de Jésus, l’œuvre de la Rédemption. 

o Assister à l’Eucharistie se vit toujours en communion avec tous ceux et toutes celles qui, 

de par le monde, participent au salut du monde et travaillent à ce que tous les hommes 

soient sauvés. 

o Nourries par l’Eucharistie où Dieu se donne par sa Parole et par son Pain, nous nous 

laissons guider par l’Esprit-Saint pour être données à tous nos frères et sœurs à travers 

les événements que nous rencontrons tous les jours. 

o Jésus est le Pain de vie, toujours et partout… pas seulement dans l’Eucharistie. 

o Certains vivent l’Eucharistie en martyrs. L’Eglise est persécutée en de nombreux pays. 

Même chez nous. 

o L’Eucharistie, où Jésus se donne, renvoie à la croix où son Cœur ouvert donne jusqu’à la 

dernière goutte de son sang pour SAUVER chacun de ses frères. 
 

En vivant en communauté, nous vivons l’Eucharistie par le don de nous-mêmes : cœur et 
personne. 
Don de nous-mêmes à Dieu et aux autres : 

 à Dieu dans un don réciproque : Il m’aime et je l’aime ; 
aux autres en construisant la communauté par notre joie, notre sourire, notre service – 
même   quand nous sentons les limites de nos santés -  et quand nous transformons 
nos plaintes en regards d’amour vers Jésus. 

 
 

 Vie d’unité, vie de communion 

Nous croyons que Dieu est Trinité, Dieu est communion : le Père et 
le Fils vivent une communion extraordinaire, intense et 
chaleureuse, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer.  
 
De cette communion jaillit l’Amour qui est le Saint-Esprit. (L’idée vient d’un théologien 

allemand.) 
Nous sommes les enfants de Dieu et donc, nous sommes invités à vivre de façon de plus en 
plus profonde en communion avec Dieu et avec chaque personne rencontrée, croyante et 
non-croyante ; chaque homme est un frère, chaque femme, une sœur… 
Comment y parvenir ? En puisant dans l’Eucharistie et la rencontre avec Jésus la force et la 
joie de fraterniser, de dialoguer, de partager, de faire confiance, de donner mais aussi de 

recevoir – ouvertes dans la vérité – les richesses culturelles et spirituelles des autres, leurs 
réflexions positives sur le monde et les progrès en humanité. 
Il est nécessaire de relire souvent la fin du chapitre 25 de saint Matthieu, les versets 31 à 46 
qui explique si bien comment aimer le frère en étant uni à Dieu. 
 

A la page 13 de nos Constitutions, nous pouvons relire deux choses importantes  : 
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o Ce que l’Abbé Rousseau, un de nos fondateurs – dans son testament spirituel – a dit aux 

sœurs des premières années de l’Institut : « Mes chères filles et sœurs, n’ayez entre vous 

qu’un cœur et qu’une âme. » 

o « Dans le premier règlement manuscrit de l’Institut  : « … Travailler en commun à la 

grande affaire du salut. » 
 

 Cela présuppose certaines conditions : 

o « Etre habitées » par le Seigneur 

o Demander à l’Esprit-Saint de nous aider à pardonner 

o Mettre nos dons en commun 

o Avoir le respect des libertés de chacune. 
 

Nous recevons la grâce de l’unité à travers la prière personnelle et les sacrements  ; 
nous la recevons en communauté grâce à la prière communautaire, aux récollections, aux 
sacrements vécus ensemble. 

 

 

 Vie avec la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes 
 

La Vierge Marie est la maman de Jésus. Elle était pour Jésus ce 
qu’Il avait de plus précieux. Sur sa croix, mourant, Jésus nous l’a 
donnée pour Mère. Ce jour-là, elle est devenue  

la Mère de tout homme, de toute femme, de tout enfant, de 
toutjeune, de tout adulte et de toute personne âgée du monde 
entier. 
 

Nous nous appelons « Filles de Marie ». A la page 13 encore de nos Constitutions, nous 
pouvons lire au § 4 : « Elles ( = les premières sœurs) ont vécu sous les auspices de la très 
Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. C’est pourquoi, les sœurs la prennent pour Mère et 

portent le nom de Filles de Marie. » 
 

Nous prions : « Marie, avec toi aujourd’hui, je veux dire au Seigneur « Me voici…’ ». 
Aimer Marie, c’est, comme elle, vivre notre ‘ »OUI » ! 
Le « oui » de Marie est un moteur pour vivre l’inconnu, l’inattendu dans la disponibilité et 
l’humilité ainsi que pour susciter le « Oui ! » de tous ses enfants. 
Comme elle, nous nous laissons quotidiennement envahir par Dieu pour le donner au monde. 
Nous la prions souvent en méditant les mystères du rosaire. 
 

Notre vocation est d’être Marie… Etre mère de tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de 
notre affection maternelle. 

 
 En guise de conclusion, 
 

Les trois « lignes de force » de notre spiritualité sont à unifier, par exemple comme ceci : 
 
 
 
 
 

 

Notre charisme, c’est de donner notre vie à travailler à l’éducation à la vie et à la 

foi dans un climat de communion,sous la protection et avec l’aide de la Très Sainte 
Vierge Marie.  
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Fête à Pesche le 5 mai 2018 

 
Quelle merveilleuse journée que celle que nous avons vécue ensemble ce samedi 5 mai à 
Pesche ! 
En effet, religieuses et associés étaient réunis pour fêter l’anniversaire de la fondation de 
notre communauté. Une sœur de chaque maison a présenté comment leur communauté 
vivait son idéal de vie, vie consacrée, vie avec Marie, vie avec leurs frères là où elle 
rayonne leur charisme : celles de Braine l’Alleud, de Pâturages, de Flawinne, de Forest, de 
Marchienne-au-Pont, de Pesche, de Philippeville et de Saint-Gilles.  La plupart des 
maisons présenta un panneau avec textes et photos.  

 
Pour Saint-Gilles, une barque 
avec de nombreux mâts dont les 
voiles représentaient les diverses 
activités de la communauté ;  

 
 
 

pour Forest, un ensemble d’arbres 
où sur les nœuds des troncs 
étaient inscrites les différentes 
actions développées par nos deux 
sœurs. 

 
 
 
Par ces présentations, nous avons pu mieux connaître nos sœurs et apprécier combien leur 
souci de vivre l’Evangile est fort et vivant malgré parfois l’âge avancé de certaines d’entre 
elles. 
Certaines que nous pensions timides et effacées ont 
forcé notre admiration. 
Sœur Laure poursuivit ensuite la présentation, à 
l’aide de panneaux, la communauté de Pologne, les 
AFiMaPes d’Argentine travaillant avec sœur Renée, 
les AFiMaPes du Pérou guidées par Teresa et 
Yomira. 
 

Ensuite, quelques AFiMaPes de Belgique ont 
présenté un triptyque énonçant les différentes 
actions développées autour d’eux, là où ils vivent : 
Agimont, Aublain, Bruxelles, Floreffe, Ghlin, La 
Louvière, Marchienne-au-Pont, Namur, Pesche , 
Petit-Wasmes, Sart-Bernard, Waterloo … 
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Ces présentations nous ont permis de 
constater que nous vivions le même 
charisme que nos sœurs, celui de nos 
fondateurs, et que par-là même, nous ne 
formions qu’ «un seul corps et qu’une 
seule âme. » 
 
 
Après-midi, sœur Andrée nous a présenté un Power-Point animé qu’elle avait réalisé, 
retraçant l’histoire de la congrégation des Filles de Marie de Pesche. Cette œuvre dynamique 
a été appréciée par tous. Grâce à elle, nous pourrons à l’avenir mieux présenter notre 
communauté autour de nous. 
La journée s’est poursuivie par une messe d’action de grâce au cours de laquelle nous avons 
remercié le Seigneur et notre mère Marie pour cette réelle et belle fraternité entre nous leur 
demandant de nous aider à poursuivre cet idéal de vie qui nous anime. 
La journée s’est clôturée autour d’une tasse de café et d’un excellent morceau de tarte. 
Merci à toutes et à tous pour ces moments enrichissants. 
          Jean et Elise, Associés. 
 

Autre témoignage. 

C'est au cours d'une belle journée ensoleillée que nous nous sommes retrouvés à Pesche pour 
commémorer le 183ème anniversaire de la création de la congrégation. 

Après le mot de bienvenue de Sœur Laure, nous avons pu découvrir la vie interne des diverses 

branches de la congrégation au travers de magnifiques présentations. Celles-ci, grâce à de belles 
illustrations, tableaux, images et autres nous ont permis de mieux nous connaitre et de nous 
redécouvrir. Un beau moment de partage d'expériences entre sœurs et laïcs, magnifié par le talent 
et la passion des divers orateurs. Ainsi à la fin de celles-ci, tous les participants de cette journée ont 
pu avoir une large vue d'ensemble de toutes nos activités à travers le monde et notamment en 
Belgique, en Pologne, au Pérou et en Argentine. 

La suite de cette journée fut tout aussi alléchante avec la présentation de Sœur Andrée. Un vrai 
moment d'histoire qui nous aura permis de se remémorer quelques bons moments passés et de 
mesurer tout le  chemin parcouru depuis la création de la congrégation. Les applaudissements 
enthousiastes furent à la mesure de la qualité du travail proposé. 

Le repas convivial fut une des étapes importantes de cette belle journée de partage au cours duquel 
nous avons pu renforcer nos liens et mieux nous connaitre. Les divers échanges nous ont permis de 

renforcer ce sentiment d'appartenance à une belle et grande famille chrétienne. 

Clou de cette belle journée, la messe fut présidée par l'Abbé Raymond. Au cours de celle-ci, Sœur 
Laure en a profité pour remercier l'ensemble des participants et rappeler que cette journée 
d'échange et de partage est la concrétisation d'un projet né un 27 mars 2010 avec l'admission des 
premiers Associés au sein de la congrégation. Leur nombre croissant, leur engagement à servir 
l'Eglise et leur intégration au sein de la vie de la congrégation sont un gage d'un avenir radieux pour 
notre communauté. Vivement à l'année prochaine! 

Yves Minkonda. 
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Cinq Margellois en Argentine cet été !  
 

Cet été, cinq Margellois s’envoleront 
rejoindre Sœur Renée à Campo Largo 

(Argentine).  
En plus de découvrir la culture locale et 
de faire plein de rencontres, ils 
donneront un coup de main, 
notamment à la Casa del Sol, qui 
accueille les enfants en dehors des 
heures d'école. Ainsi seront-ils amenés 

à préparer des animations pour les 
enfants, repeindre les murs des classes, 
œuvrer au jardin/potager... 
 

Pour réaliser tout cela ils ont besoin d’aide afin d'acheter le matériel nécessaire.  
Ils organisent donc un barbecue le dimanche 24 juin. Ce sera l'occasion d'échanger autour de leur 
projet et de passer un agréable moment. Les bénéfices du repas seront intégralement utilisés au 
profit des enfants/habitants de Campo Largo. 
 

D'un point de vue pratique, ils vous attendent le dimanche 24 juin vers 12h à la Salle des Poêlons 
de Philippeville, rue de l'Arsenal n°6. Le repas revient à 18€ par adulte (apéro, 3 viandes et 
accompagnements, dessert) et 10€ par enfant (un soft, une viande et accompagnement, dessert).  
Merci de réserver avant le 10 juin en contactant Charlotte Craeymeersch : 0476/41.22.47 ou 
Marie Petit: petitmarie98@gmail.com 
Versement souhaité sur le compte : BE71 1030 2304 7369 (Maud Henrotte) avec en 

communication votre nom et le nombre de repas adultes/ enfants réservés.  
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Si vous n'avez pas l'occasion de venir au barbecue, mais que vous souhaitez néanmoins 
soutenir leur projet, vous pouvez verser votre contribution sur le même compte  

(BE71 1030 2304 7369 - Maud Henrotte) en mentionnant "DON Argentine 
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