
Le 11 septembre 2021 à Pesche 

Ce 11 septembre, les Sœurs des Filles de Marie de Pesche et les 

Associés (laïcs s’engageant à vivre au quotidien le charisme et les 

valeurs de la Congrégation) se sont réunis à la Maison Générale (à 

Pesche, bien entendu) afin d’enfin inaugurer la salle mémoire, prête 

depuis près de deux ans mais que la Covid 

nous avait empêchés de découvrir plus tôt. 

Les visiteurs, par petits groupes, ont pu découvrir, ou 

plutôt redécouvrir, l’histoire de cette belle 

Congrégation dont le charisme est « Educatrices à la vie 

et à la foi ». Au fil de panneaux, de maquettes, 

d’affiches, d’objets authentiques, nous avons ainsi pu 

suivre les pas de Mère Marie (la première des 

Supérieures), de l’Abbé Baudy, instigateur et surtout 

« chef d’orchestre » de toute la gestation, la naissance 

et les premières années de cette Communauté 

naissante et son rêve : une école pour que les petites 

filles pauvres de la région puissent être instruites. Nous 

avons admiré avec émotion les objets intimes de ces 

personnes qui ont inspiré, depuis 1800 (début du projet) 

et 1835 (reconnaissance de la Congrégation des Filles de 

Marie de Pesche), tant de générations de religieuses 

mais aussi d’enfants qui ont fréquenté leurs écoles, leurs parents, leurs familles. 

Nous remontons donc cette riche histoire pour arriver à 

aujourd’hui où des Communautés de Sœurs des Filles de Marie 

de Pesche vivent encore dans de nombreuses régions de 

Bruxelles et de Wallonie, mais aussi en Argentine et en 

Pologne. Des liens persistent encore avec le Congo où une 

Communauté a aussi été active durant de nombreuses années. 

Nous pouvons aussi constater 

l’implication croissante des laïcs (les 

Associés) dans l’œuvre des Sœurs puisque, au Pérou, il n’y 

a pas de Communauté mais un groupe de 15 associés qui 

aident les jeunes filles dans le cadre d’un atelier 

d’Estime de soi » et leur permettent de trouver leur 

voie, que ce soit dans le travail ou dans les études 

supérieures. 



Aujourd’hui, les Sœurs des Filles de Marie de Pesche sont encore actives dans 

de nombreux domaines : l’aide au plus démunis, l’éducation (elles ont encore des 

écoles à Pesche, Saint-Gilles, Braine l’Alleud, La Louvière, etc.), le soutien aux 

paroisses, la diffusion de l’Evangile à travers leur vie, leurs activités, leur 

engagement dans la vie des villes et villages dans lesquelles elles vivent. 

Si vous avez envie d’en savoir plus, de visiter cette 

« salle mémoire » que l’on peut considérer comme un 

petit musée, n’hésitez pas à prendre contact avec la 

Congrégation : « Maison Générale » de la congrégation, 

Rue Hamia, 1 - 5660 Pesche. 

Et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sabine Bernard (Associée 

des Sœurs des Filles de Marie de Pesche) : sabine.bernard@skynet.be – 0471/67 

34 62 ou Sœur Laure Gilbert, Supérieure Générale : laure.gilbert@pesche.eu – 

0495/57 10 37. 

Au plaisir de vous entendre, vous lire ou vous y rencontrer ! 

 

 

 

 

 

 

mailto:sabine.bernard@skynet.be
mailto:laure.gilbert@pesche.eu

