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Devenons Espérance.

Que se passe-t-il dans notre monde ?
Tous les jours, aux quatre coins de l’horizon, des hommes, des femmes, des enfants
meurent affamés, assoiffés, victimes de guerres fratricides, victimes du fanatisme.
Au nord de l’Argentine, des enfants meurent de l’insolente richesse de certains…
En Irak, des gens sont traqués comme des animaux parce qu’ils sont chrétiens…
En Syrie, des jeunes cultivent la haine et s’appliquent à torturer des innocents…
Que se passe-t-il pour que des frères s’en prennent à d’autres frères ?
Près de chez nous, bien des pauvres tombent dans l’obscurité et l’angoisse.
Certains dont l’existence est stoppée, ne se demandent même plus :
comment remonter vers la lumière, comment se hisser hors de cette sombre prison ?
Leur existence dérape : ils vivent la solitude, l’abandon, l’échec…
Quand nous voyons tant d’êtres écrasés par une incompréhensible souffrance,
tant de cris étouffés par une fatalité absurde ou des violences gratuites,
comment croire encore que nous sommes appelés à vivre ?
Dans ce monde de souffrance, le Christ n’est pas absent.
Il rejoint tous ces affaiblis, ces humiliés, ces méprisés.
Il descend lui-même au fond de la fosse.
Il en remonte en portant, à bout de bras, tous ceux qui y sont dégringolés.
Le Christ ressuscité trace la route pour permettre à la vie de grandir.
Aussi, avec Lui, devenons Espérance . . .
Animés d’une confiance arrimée au Dieu de Vie, cassons le pouvoir de l’absurde.
Prenons du temps pour la prière
et luttons avec nos frères pour refuser l’exclusion et la violence.
Choisissons la Vie.
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La pérennité de notre charisme dans l’éducation aux enfants

Ecoles de la Sainte Famille et de Saint Joseph
Rue de Jambes, 24 - Chemin de l’Ermite, 60
Braine-l’Alleud.
Ecole de la Sainte Famille (Ecole de centre-ville).
L’école de la Sainte Famille est une petite école familiale qui accueille des enfants de toutes origines
sociales
et
géographiques. L’établissement compte actuellement 76 enfants
en maternelle et 110 élèves en primaire. Ils sont encadrés par
une équipe dynamique et motivée composée de 17 enseignants
et 5 bénévoles. L’accueil reste, depuis toujours, la grande
force de cette petite école. Il est donc normal que des enfants
« différents » (handicapés ou en intégration) puissent y
trouver leur place. En général, les enfants qui rentrent à
l’école de la Sainte Famille à 2 ans et demi y terminent leurs primaires. C’est toujours avec regret
mais aussi avec confiance que les enseignants les lâchent pour entamer le secondaire. En général,
l’équipe ne les perd pas longtemps de vue car, ils sont nombreux, les anciens, qui reviennent à
l’école pour « papoter » avec leurs anciens professeurs !
Ecole Saint-Joseph dit de l’Ermite (Ecole de campagne).
L’école de l’Ermite, n’ayant pas atteint les normes requises pour sa population, fusionna en
septembre 1978 avec la Sainte Famille qui l’a soutenue durant de nombreuses années en lui
donnant les périodes nécessaires à sa survie. Depuis, la population de l’école Saint-Joseph n’a fait
qu’augmenter. Au début du 21è siècle, vu cette augmentation conséquente de la population, l’équipe,
alors toute jeune, s’est rapidement mise au travail pour construire « leur » nouvelle école.
Actuellement, ce sont 74 enfants en maternelle et 119 élèves en primaire qui s’épanouissent dans
les différentes classes de l’école. Tout comme à la Sainte Famille, l’accueil des enfants différents
représente une richesse pour tous et reste un défi important
pour
tous
les
enseignants.
Tout comme à la Sainte Famille, l’accueil des enfants
différents représente une richesse pour tous et reste un
défi important pour tous les enseignants.
Eric Vandepoele.
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Ecole Saint-Louis
Rue de Mons, 4
Rue de la Culture, 18
7011 Ghlin

Au total, notre école accueille 330 élèves de 2,5 à 12 ans, répartis sur
deux implantations.
Depuis quelques années, d’importants efforts ont été consentis par le
PO afin d’offrir aux enfants des infrastructures qui répondent aux besoins actuels :
rénovation des châssis et du chauffage, installation de panneaux à cellules photovoltaïques,
isolation des plafonds, embellissement des locaux.
En 2015, le revêtement de la cour sera rénové et un préau sera construit.
De son côté, la direction a élargi au maximum la plage horaire d’ouverture de l’école :
chaque jour, les enfants sont accueillis dès 6h30 et jusque 18h. Des activités variées leur
sont proposées en extrascolaire : éveil musical, cours de flûte, bricolage, psychomotricité,
tennis de table et cirque.
Pendant les vacances, des stages sont organisés par Jeunesse et Santé ainsi que par
l’ADSL et Planète cirque, sur les 2 sites.
L’équipe éducative, très motivée et compétente, mène de nombreux projets tout au long de
l’année avec les enfants : sortie carnavalesque, célébration et marché de Noël, accueil des
parents dans les classes lors des journées portes ouvertes, gestion d’un potager à l’école
maternelle, Provélo, journées de l’eau, de la récupération, de l’énergie, de l’écologie,…
Chaque semaine, des fruits sont distribués gratuitement à tous les élèves.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du projet d’établissement de notre école : les
sciences et l’environnement.
L’année dernière, le travail de l’équipe a été valorisé par l’obtention du Label sciences
2013 !
L’école Saint-Louis se veut ouverte sur le monde d’aujourd’hui, soucieuse des familles et
attentive aux plus petits.

Béatrice Balcaen

Implantation rue de Mons

Implantation rue de la Culture

Renseignements : beatrice.balcaenwuidar@gmail.com
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- Tél & Fax : 065/34 81 62
GSM : 0484/18 73 57

Ecole primaire Sainte-Marie de La Louvière.

Notre école primaire est placée sous le signe de la
prospérité. Le nombre d’élèves a régulièrement
augmenté durant ces dernières années.
Nous
comptons actuellement plus de 560 élèves (369 en
janvier 2003).
L'équipe éducative s'est considérablement élargie.
A travers celle-ci, nous voulons continuer à faire vivre l'esprit d'une école chrétienne et familiale que nous
a légué la tradition des Filles de Marie. Cela ne peut se réaliser que dans une attention particulière à
chacun.
Pour relever ce défi, les atouts ne manquent pas.
Le principal en est l'esprit qui anime l'équipe pédagogique. Accueil, solidarité, partage, collaboration qui
met en place des noyaux de travail, ouverture aux pratiques pédagogiques novatrices et générosité sont le
vécu des enseignants.
Ces derniers vont mettre les enfants en situation
d’apprentissage et les amener à construire leur savoir et leur
savoir-faire. En quelques mots, cette pédagogie se veut
participative et différenciée : elle tient compte de chaque
enfant, en proposant du travail de dépassement pour les plus
éveillés et de l’aide pour les plus faibles.
A côté de cela, un « coup de pouce » supplémentaire est apporté par un enseignant, détaché d’une classe,
qui travaille de manière individuelle avec les enfants ayant encore des difficultés d’apprentissage malgré
l’aide déjà apportée en classe. La pratique d'une pédagogie de la réussite amène les enseignants à guider
et soutenir chaque enfant tout au long de sa scolarité.
Sur le plan matériel, l’infrastructure a suivi une évolution
considérable. D'appréciables réalisations ont été effectuées durant
ces dernières années : le renouvellement complet du revêtement et
des grilles de la cour de récréation, un superbe module de jeux en
bois réservé aux élèves de 1ère et de 2ème année, des espaces
aménagés pour le football et le basket, des poubelles colorées et
ludiques, un deuxième préau fonctionnel au design irréprochable,
un local cyber média abritant trente ordinateurs et de nombreux
aménagements qui embellissent notre école.
Outre une cour de récréation bien délimitée, notre école bénéficie d’un accès sécurisé à la rue de l'Olive
sous la forme d’un bâtiment d’accueil où des éducateurs du secondaire gèrent les entrées et les sorties.
Notre site internet (www.ismprimaire.be) connaît un succès considérable et s’intègre très bien dans celui
de notre Centre scolaire (www.ces-stexupery.be).
Et nous ferons tout, ensemble, pour que notre école
primaire poursuive sa route avec un savoir-faire
jamais démenti et l’envie d’aller toujours de
l’avant.

José MEDOT.
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L’école des Filles de Marie à Bruxelles, ses valeurs, son projet…
Devenir la directrice de la section fondamentale des
Filles de Marie ne fut pas un choix anodin mais un
véritable projet professionnel. En effet, j’ai eu la
chance d’accompagner l’équipe pédagogique en tant
que conseillère pédagogique durant 3 ans avant de la
diriger.
L’objet de notre réflexion portait sur l’accueil
systémique des enfants primo-arrivants tant dans la
dimension des apprentissages que de leur bien-être
affectif et social.
J’ai découvert une équipe qui porte les valeurs pédagogiques et éducatives de son
établissement en empathie avec mes valeurs personnelles. Une équipe soucieuse du plus
démuni, de l’enfant en difficulté, qui accueille la multiculturalité comme une richesse et
qui œuvre chaque jour à mener les élèves au maximum de leurs possibilités et ce, malgré
des situations familiales souvent précaires.
En tant que directrice, mon travail est de pérenniser et soutenir les projets, de favoriser
toutes les initiatives en faveur de la solidarité et la coopération à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’école.
C’est ainsi que nous avons initié depuis 3 ans, à la période de Noël, un projet caritatif au
service d’associations, ou des œuvres paroissiales de Saint-Gilles.
L’école peut également compter sur la présence d’une médiatrice qui joue un rôle social
très important dans l’accueil des familles en difficultés. A Pâques, après la célébration,
nous organisons une chasse aux œufs coopérative mêlant petits et grands qui débouche sur
un partage des œufs entre enfants…
L’indice socio-économique de notre quartier fait de notre école, une école bénéficiant de
l’encadrement différencié classe 1. Je peux dire aujourd’hui que les actions solidaires de
tous font de notre établissement, un établissement de « première classe ».
Pascale Quick.

5

A Couvin, à l’Institut Saint Joseph,
une cour d’école débanalisée.
Tout au long de l’année scolaire dernière, l’équipe éducative avec la complicité des élèves, a réfléchi sur la
meilleure manière de prévenir la violence et le harcèlement à l’école et plus spécialement dans la cour de
récréation. La question posée : Comment en faire un espace d’épanouissement et de développement pour les
élèves ?
Ce projet a été élaboré en faisant appel à l’avis d’un spécialiste de l’université de Mons, qui a vécu cette expérience
en d’autres lieux et surtout aux élèves eux-mêmes qui ont décrit la cour de récréation de leurs rêves
La première idée a été d’aménager et de réguler la cour en zones de couleurs différentes :
La cour a donc été divisée :
1. La zone verte où les enfants peuvent courir avec un ballon.
2. La zone jaune où les enfants peuvent courir sans ballon.
3. La zone bleue où les enfants ne peuvent pas courir. C’est dans cet espace de calme qu’ont été placés les
bacs à fleurs et ainsi que des tables et des bancs.
4. En maternelles, pas de jeux de ballon mais un espace où les enfants pourront circuler sur des petits
véhicules.
L’équipe pédagogique a cependant souhaité aussi faire participer les enfants. Le mois de septembre sera placé sous
le thème du jeu. Toutes les classes seront invitées à créer un jeu à placer dans la cour. Il faudra découvrir un jeu
existant ou en imaginer un nouveau, en définir les règles et le réaliser concrètement.
Le deuxième axe de travail est l’organisation d’un espace de parole régulé dans toutes les classes, de la première
maternelle à la sixième primaire.
Il s’agit de permettre à chaque enfant de disposer d’un moment de parole au cours duquel il apprend à parler de ce
qu’il vit et à gérer, sans violence, les conflits dans lesquels il est impliqué. On y consacre environ 10 minutes par
jour en maternelles ou 50 minutes par semaine en primaires. En aidant les élèves à identifier leurs émotions, à
parler d’eux-mêmes, l’intention de la médiation est de gérer pacifiquement les conflits.
Pour compléter le projet de prévention de la violence, des animations ont lieu dans toutes les classes pour
promouvoir la paix et la non-violence par la découverte de soi, des autres, développer chez les enfants la
communication, le respect, le contrôle de soi, la capacité d'écoute, la confiance en soi et en l'autre, la gestion de
l'anxiété et du stress face à l'imprévu, la tolérance, l'individualité de chacun avec ses différences au sein d'un
groupe, la découverte du potentiel de chaque enfant et son acceptation.
Toutes nos félicitations et nos vœux d’encouragement à toute l’équipe éducative et aux enfants pour ce beau
projet !
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A Lobos, à la Casa del Niño, en Argentine où nos sœurs ont œuvré,
les enfants deviennent boulangers en herbe
Depuis près de trente ans, la « Casa del Nińo » à Lobos, au sud de la capitale Buenos Aires, accueille une
quarantaine d’enfants des rues âgés de 2 à 12 ans. Tous, sauf les tout- petits, peuvent ainsi aller à l'école
le matin ou l'après-midi. Leurs accompagnateurs les forment pour qu'ils deviennent des jeunes adultes
responsables, indépendants et bien éduqués.
Un atelier de boulangerie a été monté au centre. Les enfants y
découvrent les ficelles du métier de boulanger. Mais ce n’est pas
tout. Ils apprennent à travailler ensemble et à respecter les règles
d'hygiène et d‘ordre afin de conserver les ingrédients. Ils peuvent
aussi se rendre compte qu’on ne réussit pas toujours du premier
coup. Ils mangent le pain qu'ils ont fait eux-mêmes au petit déjeuner
ou au déjeuner et le vendent aussi au marché.
.

Un atelier a été récemment entièrement rénové.
L’organisme d’aide Proma leur a donné un coup de
main lors de l'achat de matériel de boulangerie Aussi
les jeunes peuvent maintenant suivre une formation de
boulanger. Cette année, la municipalité devrait donner
au centre un permis pour la vente du pain aux
supermarchés locaux. Grâce aux revenus provenant de
cette vente, ils seront moins dépendants de l'aide
extérieure.
(Du magazine trimestriel « PROMAMAGAZINE » 3.10 d’avril, mai, juin 2014.)

Au Pérou, apprentissage à la vie par un camp de vacances !
Grâce à l’aide apportée par les AFiMaPes, les jeunes dont Teresa s’occupe, ont pu organiser et vivre une
semaine de camp. Quelle joie de se retrouver entre soi et de partager de nombreuses activités
d’apprentissage à la vie mais aussi de joyeuse détente !
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Au fil des jours….
La fête de la Congrégation.

Filles de Marie

Ce 10 mai, la majorité des sœurs se retrouvait pour la fête de la Congrégation placée cette année sur le
thème de la « mémoire »
En effet, dès notre arrivée, nous sommes invitées à nous souvenir de toutes les personnes qui nous ont
aidées à grandir dans la foi et à partager sur celles qui ont été des jalons dans notre vocation. Une manière
aussi de mieux nous connaître. Leurs noms ont été inscrits sur les branches d’un bel arbre découpé qui
nous avait été remis au départ. Bons moments de réelle fraternité qui se sont poursuivis par l’apéritif et le
dîner traditionnel.
L’après-midi plus
récréative, nous a
rassemblées
par
équipes autour d’un
jeu
de
l’oie
rappelant
des
moments importants
de notre vie de foi.

La journée s’est terminée par une belle eucharistie, synthèse de ces
agréables moments passés ensemble.
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Spectacle de la Compagnie CatéCado à Pesche
La Compagnie de théâtre religieux burlesque CatéCado , que nous connaissons, a écrit avec une troupe
française: "C’est très Claire, c’est François le coupable!". La pièce a été jouée le dimanche 27 avril 2014
en la chapelle de Pesche devant un public très attentif mais trop peu nombreux….
Pour mieux connaître François
Non, pas ce François-là! Pas celui du Vatican! Mais bien le
François entouré de petits oiseaux; celui qui parle à la lune et au
soleil. Oui, François Bernardone, le fils d’un marchand de tissus
précieux, qui a renoncé à sa richesse, à sa famille et à un avenir
prometteur. Celui qui s’est dépouillé de tout et est parti vivre
dans la pauvreté et la prière. Celui dont la vie a séduit la jeune
Claire d’Offreduccio qui deviendra Claire d’Assise. Ça, c'est
pour la petite histoire qui nous a été contée de façon burlesque
par la compagnie CatéCado lors de son spectacle: "C’est très
Claire, c’est François le coupable!"
Les comédiens et les musiciens qui composent
CatéCado sont tous et toutes des professionnels du
monde artistique (études aux Beaux-Arts, en
académies, formations de clowns...) et/ou du monde
de l'animation spirituelle (professeurs de religion,
animatrices pastorales, catéchistes, prêtre, diacre...).
L'activité scénique proposée est exclusivement
pastorale et les comédiens se produisent soit dans
des églises, soit dans des salles de théâtre; parfois,
en théâtre de rue.
Une fois de plus, le public a été ravi par l’originalité de la présentation mais surtout par la profondeur du
message transmis.
Merci à Luc Aerens et à toute son équipe !
(article inspiré de « Cathobel » du jeudi 15 mai 2014.)

Dimanche 15 juin 2014,
pèlerinage à Beauraing avec les sœurs, les AFiMaPes
et les amis des Filles de Marie de Pesche.
Dès l’aube, chacun s’apprête, le cœur un peu battant car le rendez-vous fixé par Sœur Myriam est
impératif : 8h15 à l’église de Saint-Gilles à Bruxelles, départ à 8h30…et tout le monde est là, du moins
ceux qui partent de Bruxelles, car dans une manœuvre digne des plus grands logisticiens, un autre groupe
part de la région de Philippeville. Un premier miracle déjà, les deux groupes arrivent en même temps à
Beauraing !
Immédiatement, nous voici introduits dans une arrière salle où nous avons le vrai bonheur de voir un
montage vidéo sur le message de Marie à Beauraing, message touchant, il s’agit d’enfants,
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messagecommenté par Sœur Marie-Claire qui est une source de gentillesse, d’humour et de savoir
« vrai » car elle est une amie de la dernière personne encore en vie, à avoir « vu » Marie.
Elle peut donc nous faire comprendre le ressenti, voire la
souffrance de ne pas être crue… et aussi, on y pense moins,
l’impatience de revoir Marie, même s’il y a le temps de la mort
à affronter d’ abord.
Ensuite, nous voici réunis pour réciter le chapelet devant le
lieu des apparitions.

Le pique-nique suivra dans une ambiance amicale comme il se doit et déjà on se prépare à écouter une
conférence avant la célébration eucharistique qui clôturera la visite. Cette célébration très priante animée
musicalement par Aurélie est très belle et chacun s’en retourne enrichi de l’enseignement et de l’amitié
qui soude le groupe des Sœurs, des AFiMaPes et des amis des Filles de Marie de Pesche.
Merci donc à tous les organisateurs et à Elise qui a assuré l’accompagnement spirituel pendant le voyage.
JP S

La semaine des 3 V, c’est reparti !
Du 09 au 16 aout 2014, les jeunes sont attendus à la fraternité (si vous voulez être dans le vent) prononcez
« LA FRAT ») pour la semaine des 3V. Les animateurs sont déjà sur le terrain depuis la veille pour les
mises au point et les approvisionnements à faire. Ces différentes tâches sont réparties entre Maud qui
connaît la musique, Charlotte pour qui c’est une première, mais en tant qu’ancienne pensionnaire des
« Filles de Marie », elle trouve de suite ses marques, et enfin Marie-Rose et Jean-Pierre qui en sont à leur
8ème édition.
Huit jeunes sont attendus pour la semaine et sept jeunes viendront pour un ou plusieurs jours. C’est une
joie que de voir un grand nombre d’anciens venir partager ce temps avec nous, preuve, s’il en faut, que la
semaine des 3V répond bien à un désir !
8h30 et 20h30 sont réservées à la prière et forment avec
les repas la structure de la journée, il reste à caser les
services, les temps libres et bien entendu les temps de
discussion et d’échange sur le thème de la semaine : « UN
PEU DE SEL… »
Ces échanges seront riches en découvertes et permettent
aux participants à mieux se connaître.
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Il y aura aussi une atelier PÂTE A SEL, BRACELETS BRESILIENS et BRACELETS ELASTIQUES.
La randonnée nous fait découvrir le RY DE ROME après un fameux détour de 3 km dû aux travaux de
contournement de Couvin.…
Mercredi, jour de fête, avec la visite des sœurs de Philippeville,
d’anciennes et…de Marco, il y a de la joie !

Enfin, cerise sur le gâteau, nous sommes invités à partager le repas du 15 août avec les sœurs, ce qui
formera le point d’orgue de la semaine, juste avant le départ.
C’est bien sûr avec beaucoup de nostalgie que l’on se sépare, avec l’espérance de se retrouver bientôt.
JP S..

30 – 31 août 2014,
24 heures avec les AFiMaPes (Associés) sous la houlette du Père Guy Dermond
Thème choisi et développé : le baptême.
Nous savons tous et toutes, sans doute, que baptême = eau, huile et lumière.
Demander ce sacrement-là suppose une préparation sérieuse pour parents,
parrain et marraine afin que la cérémonie religieuse autour des fonds
baptismaux soit un moment d’accueil, d’écoute, de partage, de prière.

C’est cette dimension-là que les parents, parrain et
marraine et tous les présents veulent et choisissent
pour que l’enfant grandisse à travers l’Eau de l’Amour
et de la re-naissance, l’Huile parfumée pour l’onction
et la Lumière qui apportera des balises pour la vie.
Redécouvrir la signification de ces symboles à partir de l’hébreu a provoqué en nous un nouveau
dynamisme pour notre mission de chrétien.
Aussi, c’est dans ce mouvement de vie que le dimanche matin, nous avons été invités à construire notre
parcours en mots, en réfléchissant sur « qui je suis », sur ce que m’apporte mon statut d’Associés.
Les mots que chacun écrira trouveront écho dans les mots de l’autre et les chemins ainsi tracés se
recoupent, se croisent, se chevauchent, se retrouvent, se rapprochent pour aboutir à une réflexion, puis
à un échange plein d’émotion partagée, reçue et donnée.
Une Eucharistie partagée couronnera cette belle expérience.
Les 24 heures passées ensemble ont apporté une certitude - si besoin en était - que Dieu est bien à
l’œuvre dans nos vies.
Merci à Guy Dermond d’avoir orienté notre prière d’action de grâce et de nous avoir invités à re-visiter
notre baptême.
Josée-AFiMaPes.
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