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Mot de Sœur Laure.
Reprendre souffle.
Fin de l'automne, début de l'hiver; fin du printemps, début de l'été;
les saisons ont passé et chacune a laissé des traces.
Il y eut ces absences de soleil qui faisaient douter de l'existence de la lumière et ce soleil trop chaud
qui brûla les pousses prêtes à éclore.
Voici des mois que les jours s'accumulent avec des périodes de rires,
de réalisations réussies mais aussi avec des fardeaux de fatigue,
des projets inaboutis, des maladies et même des deuils... pour certains.
Mais que d'efforts quotidiennement répétés: remettre en route le dynamisme,
réapprendre les gestes simples de la rencontre, du dialogue,
la famille à organiser, les enfants à écouter, à soutenir sur leur chemin!
Des regards se sont croisés, des cœurs se sont éveillés au dialogue,
des paroles se sont échangées, des liens se sont tissés.
Aujourd'hui nous sommes invités à déposer le sac lourd de notre quotidien
pour reprendre souffle et nous laisser habiter par l'action de grâce.
S'asseoir pour un moment, écouter la musique de notre vie,
regarder le visage de ceux qui nous aiment et que nous aimons
et nous réjouir de la beauté de leurs sentiments oubliés sous le poids accumulé des fardeaux.
Laisser le soleil éclairer notre cœur et ouvrir notre vie au vent
pour chasser habitudes et grisailles et ainsi retrouver la juste place
des personnes, des soucis et des objets.
Accueillir l'Evangile comme une surprise et nous donner le temps de relire notre vie
à la lumière de la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité.
En nous laissant annoncer l'Evangile, nous pourrons facilement le laisser annoncer aux autres
au travers de nos vies surprises, saisies et recommencées.

Laissons-nous inviter par la vie,
ayons le courage de stopper la toupie de notre existence
et cherchons auprès du Christ la joie d'aimer et le goût de lutter.
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La fête de l'Institut – 6 mai 2006.
Comme de coutume, toutes les sœurs de
la congrégation sont invitées à se
retrouver le samedi le plus proche du 8
mai, date officielle de la reconnaissance
de notre Institut par l'Eglise.
Une eucharistie festive d'action de grâce
a rassemblé tout le monde dans la grande
chapelle. Au cours de cette célébration
un merci tout spécial a été adressé au
Seigneur pour le travail effectué par le
Conseil durant ces six dernières années.
Ensuite, une "belle surprise" attendait l'assemblée.
Au réfectoire, la famille Colsoul avait préparé écran et projecteur pour nous faire découvrir notre
nouveau site web que Guy a remis au goût du jour.

En effet, depuis que nous nous appelons Pesche.eu, nous
possédons un site propre: www.pesche.eu
Les nombreuses rubriques présentées sur la page d'accueil
peuvent être visitées… Vous y découvrirez tout ce que
réalisent les Filles de Marie aujourd'hui, vous pouvez
aussi y lire Info. Un article nous invite à méditer une des
facettes de la Vierge Marie. Et les dernières nouvelles
vous apparaîtront également… Les Filles de Marie qui ne
possèdent pas un ordinateur dans leur communauté ont la
possibilité d'aller chercher leur courrier sur le site par
l'intermédiaire d'une boîte aux lettres personnelle, laquelle
est facilement accessible pour autant que les sœurs
puissent parvenir à Internet chez un voisin, un ami ou dans
un shop.
Après un repas très convivial, une séance de théâtre nous attendait à la chapelle. Luc Aerens et sa
troupe Caté-Cado allait nous interpréter en première : "Artistes de rue, prophètes de Dieu". Le
journal "Vers l'Avenir" y consacre un beau reportage que nous reproduisons ci-dessous.
THEÂTRE BURLESQUE CHEZ LES FILLES DE MARIE.

Une pièce de théâtre religieux burlesque vient d'être représentée chez les Filles de Marie de Pesche.
Un spectacle de toute beauté fortement apprécié!
Sur une idée du père Jean Radermakers, jésuite et exégète belge, la compagnie Caté-Cado a
présenté le spectacle «Les prophètes sont les premiers artistes de rue ». Il est consacré aux
prophètes de l'Ancien Testament et plus précisément à ce que sept d'entre eux ont réalisé dans les
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rues et sur la place publique. Ces sept prophètes sont Osée, Amos, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Elie et
Elisée."
Cette pièce de théâtre montre toute l'actualité du message des prophètes: instaurer le droit et la
justice, faire confiance à Dieu, défendre les plus démunis, dénoncer les idoles qui emprisonnent les
esprits, œuvrer à la paix...

Origine de la pièce.
Cette pièce est le fruit d'une rencontre entre
Jean Radermakers et Luc Aerens, survenue
dans les studios de la RTBF. L'un terminait
l'enregistrement d'une émission de télé, l'autre
allait la commencer. Et l'exégète de dire au
diacre: «Toi qui crées des spectacles religieux
burlesques, tu devrais un jour écrire une pièce
sur les prophètes, , ce sont les premiers artistes de rue ». L'idée du savant a été prise au

sérieux et mise en scène en deux ans et demi.

Ce spectacle de deux petites heures compte un prologue: «La venue de la Parole», sept actes, les
sept prophètes choisis, et un épilogue: «Tous prophètes ». Il met en scène des comédiens et
comédiennes dont un enfant, des musiciens et des musiciennes. En tout, 13 artistes.
Une compagnie née en 1998.
Cette compagnie naît en janvier 1998. Elle installe ses quartiers à Auderghem (Bruxelles) et joue
son premier spectacle le 29 mai de la même année. Il s'intitule «Pages d'Évangile sur mode
burlesque ». Cette pièce sera présentée jusqu'en mars 2001 à quelque 10 000 personnes. Un des
sommets a bien sûr été les deux représentations à Rome dans le cadre des catéchèses théâtrales des
JMJ en l'an 2000. Un autre sommet a été la présentation devant 4500 personnes à Beauraing au
cours de la session nationale des groupes de prière. Il faut aussi épingler la prestation à la
Cathédrale Saint-Michel de Bruxelles à l'occasion du 5ème anniversaire de la Radio RCF Bruxelles.
Mais le spectacle a également été joué en France,
au profit du Téléthon, au cours d'un congrès
national de catéchèse à Natoye et dans de nombreuses paroisses belges francophones.
Le deuxième spectacle produit par la compagnie
Caté Cado est consacré au mystère de la Trinité.
Il s'intitule « La Balançoire ». En dehors des
lieux habituellement choisis, trois représentations
sont à souligner, celle à Notre-Dame de l'Epine,
l'autre devant les personnes handicapées et la
troisième au profit des enfants défavorisés. Enfin,
le troisième spectacle vient de connaître sa
première chez les Filles de Marie de Pesche.
Les artistes.
Tous les artistes de la compagnie sont des professionnels du monde artistique ou de l'animation
religieuse et pastorale. Tous sont bénévoles. L'engagement de l'ensemble de la compagnie est de
type pastoral. Il y a plus de femmes que d'hommes, ce qui correspond bien aux forces vives
engagées dans l'Église. Quatre des artistes de la compagnie ont joué ou travaillé dans les trois
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spectacles déjà produits.
Caté-Cado
La dénomination Caté Cado vient des premières syllabes de quatre comédiennes qui jouaient
dans le premier spectacle: Caroline, Thérèse, une autre Caroline et Dominique. Mais tous les
artistes sont libres d'apporter chacun une amélioration personnelle au spectacle et sont donc tous
très bien intégrés dans la compagnie.
De plus, dans le cadre de la fête de la congrégation, les participants ont eu la joie de pouvoir
découvrir le nouveau site internet des Filles de Marie: www.pesche.eu .

Marie-Françoise LAREPPE

Les Filles de Marie de Pesche,
sont présentes sur le site des religieux de Belgique.
Vous avez sans doute eu connaissance par l'émission religieuse de la télévision que les évêques de
Belgique et le Centre National des vocations ont créé un DVD pour faire connaître le sacerdoce aux
jeunes générations.
L'Association des Supérieurs Majeurs de Belgique (A.S.M.B.), l'Union des Religieuses de Belgique
(U.R.B) et l'Union des Religieuses Contemplatives (U.R.C.) ont décidé de réaliser en commun un
site web, moyen plus accessible et beaucoup plus utilisé que le DVD. C'est pourquoi, depuis le
début du mois de mai, un nouveau site existe : www.religieux.be.
Les congrégations religieuses ont été invitées par l'U.R.B. à envoyer une page de présentation afin
de se faire connaître sur ce nouveau site.
Grâce à l'amabilité, à la compétence et à la diligence de notre ami Guy Colsoul, notre webmaster,
nous y sommes présentes depuis le vendredi 9 juin après-midi.
Nous vous invitons à visiter le site www.religieux.be et à le faire connaître autour de vous.

Quelques échos de la journée du 10 juin à Pesche
.
Samedi 10 juin, sous un soleil radieux, un groupe de 12 Moncellois rejoint la Maison-Mère des
Filles de Marie.
Pour certains, cela devient presque une habitude…,pour d’autres, ce sera une 1ère découverte.
Jeunes et amis y sont invités pour une journée de réflexion : une rencontre avec Marie : "De
Nazareth à Cana en passant par Pesche", présentée par Fr.Goossens, marianiste.
Après un bonjour à tous, un café pendant lequel Sœur Laure et Guy (animateur) nous exposent le
programme de la journée, nous nous dirigeons vers la grande chapelle.
Un montage audiovisuel et une animation (préparée par les enfants de Guy et Colette) nous
introduisent au thème du jour.
Pendant une bonne heure, le Père va redécouvrir pour nous, dans les Ecritures , les traces de la
présence de Marie dans la vie de Jésus.
Très attentifs, nous revisitons tous ces lieux saints et ces moments touchants de la vie du Fils de
Dieu.
Après un délicieux repas concocté par les sœurs, et un petit temps libre pour la visite du parc,
démarrent les 4 ateliers :
o prier l’Ave Maria, explicité par le Père,
o prier avec l’icône (symbole et technique) expliqués par Sœur Mariette,
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o retrouver les 4 Vierges disséminées dans le bâtiment et leur noter une interprétation
personnelle, proposé par Sœur Bernadette,
o prendre un engagement dans la vie actuelle des Filles de Marie aidés par Sœur Thérèse et
après avoir entendu le témoignage de Colette (épouse de Guy) sur leur vie de famille au
service des Filles de Marie.
Cet engagement sera offert lors de
l’eucharistie qui nous rassemblera tous
pour clôturer cette journée. Célébration
sérieuse et très priante où chacun peut se
préparer à repartir différemment dans le
monde de tous les jours.
Un dernier passage par le restaurant où
après avoir pris un solide goûter qui a
régalé de ses tartes maison, nous
repartons tous vers les obligations du
quotidien mais pleins d’ENTRAIN.
Pour le groupe de Monceau,

Chantal Cornez

On prie Marie… mais qui, en définitive ? Cette
journée nous a révélé les divers visages de cette
femme d’exception. Un être humain simple mais
complet, sans égocentrisme, sans calcul, l’opposé de
l’individualisme. Pas de formalisme dans l’exposé, un
ton direct qui change des pontifiants de tout bord. En
un jour, nous avons reçu une 'richesse du cœur' pour
une vie. Merci à vous tous et toutes pour votre
simplicité, votre accueil de toujours et à bientôt pour
les lendemains polonais.
Elise et Jean Biernaux.

Quelle belle journée nous avons vécue à Pesche ce samedi accompagnés de nos deux Sœurs de
Momignies ! Aller à la rencontre de Marie avec les religieuses et des animateurs formidables et
profonds : qu’y a-t-il de mieux !
Par sa présentation de Marie, le Père Fr. Goossens nous a fait percevoir sa véritable vocation,
mariale et son profond amour de Marie

Nous avons aussi beaucoup apprécié
l’atelier « Icônes de Marie » animé par
Sœur Mariette très pénétrée de la manière
de concevoir les personnages dans un
esprit oriental : trois icônes de Marie très
bien choisies et très bien présentées.

Merci à Sœur Laure, aux animateurs et animatrices ainsi qu’à toutes les Filles de Marie de Pesche
si accueillantes et dévouées pour cette très belle journée.
Nicole Jandrain (pour le groupe de Momignies.)
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"J’ai été frappé par l’accueil des Sœurs. Et quelle organisation !
J’ai aimé la promenade dans le Couvent. Très original et très beau par la présentation d’un chant à
Marie par Esmeralda, la bohémienne, une vraie, ai-je cru.
A quand la prochaine fête ? J’y reviendrai. "
Jean- Marie Quenon.

" Ma plus grande joie a été la redécouverte du " Je vous salue Marie ", s’adresser à Marie, la
saluer, comme l’a fait l’ange. Cela lui plaît de réentendre la salutation de Gabriel ! "
Christiane Quenon. (Petit- Wasmes)

o C’est peut-être la fête qui m’a le plus marquée parmi
celles que nous avons vécues à Pesche.
o Tous et toutes, laïcs et religieuses, nous étions
vraiment une famille, ça se voyait.
o Marie m’est apparue éducatrice de vie en Jésus son
fils, notre éducatrice de vie en son fils Jésus.
o Merci à ceux et celles qui ont si bien préparé et
animé cette belle journée. C’est une grâce pour toute
la congrégation.
Sœur Elisabeth Lizen.

Que dire après notre journée à Pesche ?
Merci pour tout :
o pour l’invitation à partager avec vous cette ambiance familiale
o d’être accueillies en « amies », comme par quelques sœurs, mais inconnues pour beaucoup
d’autres et cependant entourées immédiatement avec chaleur et fraternité, sans différence, mais
avec simplicité et beaucoup d’amitié.
o pour les animateurs choisis avec soin, qui par leur talent, leur présence, leur foi, leur diversité,
leur écoute nous ont apporté courage et réconfort.
o pour l’organisation générale, pour les repas, les ateliers, pour toutes les portes ouvertes ; pour
la messe autre moment important de « communion » et de partage pour tous et entre tous.
Nous nous
sommes quittés avec beaucoup de
sérénité, de joie dans le cœur et nous le devons à
l’accueil, à l’esprit de fraternité, à l’amitié sincère et
à la participation de chacun, à la réussite de cette
journée de retrouvailles.
Vous avez vos besoins, nous avons nos problèmes,
aujourd’hui unies à votre famille nous pouvons les
partager.

Merci au comité organisateur de la journée des Amis des Filles de Marie.
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Comme toujours tout fut merveilleux, bien organisé, varié et très, très convivial.
Bravo à la famille des amis car quel bonheur de les voir participer ensemble et selon leur capacité à
la réussite de la journée. Tant Esmeralda, que la musique, que la sono, que papa à l’animation, que
maman au témoignage, chacun l’a fait avec chaleur et enthousiasme.
Quant à la participation du Père Francis, quelle profondeur dans son message, quelle méditation
dans son cœur pour arriver à un tel enseignement.... Il nous a montré la vie de Maman Marie et son
influence qui rejaillit sur nous. Nous n’avions jamais réfléchi en ce sens.
Nous vous passons bien d’autres bons moments et d’autres découvertes pendant le travail en
groupes.
Pour finir, nous avons reçu une demande d’engagement mais comme toujours les Filles de Marie
nous ont agréablement surpris lors de la remise de cet engagement par le « Je t’accueille »..
Chacun est personnellement reçu dans la famille pour y être actif, ce qui réchauffe le cœur.
Merci, merci, des journées comme cela nous en redemandons.
Noël et Nadine Carpentier.

Clin d’œil dans les coulisses
Je suis une petite curieuse, j’aime aller voir ce que l’on ne voit pas, écouter les réflexions, aussi je
me suis promenée dans les longs couloirs de Pesche le jour de la Fête des Amis des Filles de Marie.
Et voici ce que j’ai entendu et vu.
-

« Comme on est toujours bien reçu à Pesche, des sourires, la petite tasse de café nous attend
toujours »

En passant, quelqu’un jette un regard vers le restaurant
-

-

« Quelle belles tables ! et puis déjà des fumets du repas ! hum… »

« Comme les sœurs ont travaillé de grand matin et sûrement aussi la veille » (Permettez-moi
que je mette mon petit grain de sel.)

Merci à toutes ces petites fourmis laborieuses et invisibles, elles n’étaient pas inscrites sur le
programme, mais grâce à elles, le cœur est déjà en fête dès qu’on arrive.
Puis
-

" Quelle belle chapelle, on sent une présence !"

-

« Les Filles de Marie sont à la pointe ; regardez un
piano électrique… grâce à une famille qui, depuis de
nombreuses années, aide et fait vraiment partie de la
famille des Filles de Marie.

-

« Quelle complication avec tous ces fils électriques qui
relient les instruments, c'est Nicolas le plus petit qui a fait l’
embranchement. Son papa est fier de lui, il est son
professeur, c’est peut-être un futur technicien !.
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-

« Comme cette jeune fille joue bien et nous ravit, elle met de l’ambiance » C’est Marie-Lise !

-

« Oh ! quelle jolie gitane – Esméralda, elle récite son poème avec tout son cœur, »
bravo Anne-line…
Puis, il y a la maman Colette qui veille dans l’ombre pour le bon déroulement des opérations.

Et le maître de cérémonie, animateur né, dit Colette
nous a conduits tout au long de la journée avec son
enthousiasme, sa joie contagieuse.

La fête n’aurait sans doute pas été complète sans le Père Fr. Goossens.
-

« C’est merveilleux comme il nous a fait découvrir un peu plus Marie ! »

-

« Chaque atelier m’a fait découvrir de Marie des facettes nouvelles que je ne connaissais pas. »

-

« Comme je voudrais avoir le compte-rendu sur le « je vous salue Marie » que le Père nous a expliqué
dans son atelier ! »

-

« J’ai été très touchée par le témoignage que Colette nous a donné lors de notre rencontre dans son
atelier. »

-

"La représentation de la rencontre de Marie et
Elisabeth, m’a beaucoup impressionné. De la
profondeur de l' être. de ces deux femmes
enceintes émane une lumière mystérieuse"

-

« J’ai été très émue de l’engagement que je fais de m’associer d’une manière concrète à la
« Grande Famille des Filles de Marie ». A l’offertoire sœur Laure a reçu nos engagements
et les a portés à l’autel pour les offrir au Seigneur ».

-

"Vraiment, quelle belle journée ! J’espère qu’on recommencera."

Après avoir fait ma petite inquisition dans les coulisses, je crois être l’interprète de tous nos amis en
disant :
MERCI !! à toutes les sœurs.
MERCI !! à la Famille Colsoul
MERCI !! à tous ceux qui ont collaboré.
MERCI !! MERCI !! MERCI !! , que chacun en reçoive un grand.
8

MERCI !! A MARIE NOTRE MERE QUI NOUS A ACOMPAGNES TOUT AU LONG DE
Une amie.
CETTE BELLE JOURNEE.

Un nouveau projet chez les Filles de Marie !
L'un des quatre ateliers prévus lors de l'après du 10 juin à Pesche avait pour thème : " S’associer
aux Filles de Marie " ( Comment se sent-on proche des Filles de Marie ?)
Après les témoignages émouvants entendus, vient le passage à des engagements concrets,
inattendus.
A l’égard de Czestochowa (Pologne), les Filles de Marie ont un nouveau projet concret : elles
préparent l’ouverture d’une classe maternelle destinée aux enfants pauvres de leur quartier
(35%).Depuis fin mars, les démarches administratives sont en cours. Le Ministère de l’Education et
l’Eglise encouragent cette initiative.
Quatre mois au moins sont nécessaires pour obtenir les autorisations locales et régionales. De plus,
des transformations s’avèrent obligatoires à l’intérieur de l’habitation des Sœurs pour répondre aux
normes de sécurité aussi exigeantes en Pologne qu’en Belgique lorsqu’il s’agit d’un lieu public.
Le dessein est d’ouvrir une classe, le 1er septembre 2006. Les quatre premiers mois de cours ne
seront pas rétribués par l’Etat. Tous les frais de transformations, de mobilier et de matériel (classe
plus un lieu d’accueil pour le repas de midi) ne seront pas davantage pris en charge par le Ministère.
Devant cette nouveauté destinée à des enfants très pauvres, beaucoup de participant(e)s à l’atelier
se sont engagé(s) à soutenir concrètement l’initiative en cours. Plusieurs suggestions ont surgi :
jouets, matériel pour dessin et coloriage, etc …
Sœur Dominique et Sœur Bogumila qui oeuvrent à Czestochowa pour l’aboutissement de ce projet
signalent que les apports matériels seront les bienvenus. Mais le soutien le plus efficace sera
l’argent non seulement pour le matériel mais surtout pour le paiement du personnel adjoint (cuisine
et entretien des locaux). C'est pourquoi, nous nous permettons de joindre à ce n° d'Info un bulletin
de versement qui vous permettra, si vous désirez, de collaborer efficacement à ce projet.
Si vous souhaitez entrer en contact avec nos Sœurs de Pologne voici les coordonnées :
Siostra Dominika, Siostra Bogumila
al. Jana Pawla II, 146
42-200 Czestochowa.
(POLSKA)
é- mail de Sœur Dominique : mldominika@interia.pl
Le matériel recueilli peut être déposé directement à Pesche ou dans une de nos communautés
proches de votre domicile, en indiquant bien "Pour la Pologne ".
Même si le grand âge ou la maladie vous visitent, le moindre geste de votre part sera le bienvenu.
La prière confiante soutiendra l’endroit où la "Mère de Dieu de Czestochowa " est tellement
approchée et invoquée.

.
Concrètement,
si vous souhaitez vous associer à ce projet, vous pouvez nous aider :
 en récoltant du matériel convenant à l'enseignement maternel,
 en versant votre quote-part, si minime soit-elle au compte n° 001-0326865-51 des
Filles de Marie de Pesche en mentionnant – "Projet Pologne".
Merci pour votre collaboration à cette initiative !
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A la demande explicite de plusieurs personnes,
voici un bref compte-rendu de l'intervention du Père Goossens
au cours de la rencontre du 10 juin.
Le texte qui suit reprend à la fois l’article du Père Francis Goossens ( S.M.) inséré dans la revue
diocésaine « PASTORALIA » n°5 / 2006 page 151 et les notes prises, après mise en commun.
Le Père Goossens a développé, « enrichi » encore l’article cité, lors de son exposé à Pesche.
Cette rédaction se veut surtout une possibilité de partage avec les personnes empêchées d’être à
Pesche pour la journée du 10 juin, un geste de reconnaissance à l’égard de nos Sœurs retenues
par les services liés à l’accueil et au quotidien.
PRIER AVEC MARIE
Regarder la Mère du Christ.
Comment et pourquoi prier avec elle.
Le Concile Vatican II est une merveille !
Il a voulu remettre la vie chrétienne dans le monde. Car le monde ignore Dieu, vit sans Dieu. Marie
est la seule qui ait compris ce que Dieu dit, ce qu’Il est, ce qu’Il veut, ce qu’Il offre.
Pourquoi prier avec Marie ?
Dans la ligne du Concile Vatican II, je dirais : parce qu’elle est la première des croyants. Première
des disciples, elle éclaire ce que nous vivons à la lumière de la foi en son Fils.
Marie de l’Annonciation.
Avant que Marie ne soit là, nous avons l’histoire d’un Dieu qui cherche quelqu’un pour que sa vie
passe dans le monde.
Voyons les dispositions de Marie : elle comprend que ce monde a besoin d’un Sauveur, ce monde a
besoin de retrouver Dieu qu’Il a créé.
Ce qui est premier pour elle, c’est Dieu. Marie est une femme du peuple qui reçoit un Dieu qui vient
pour son peuple. Marie qui s’offre à Lui et qui donne sa vie pour que le monde change. Elle est
"servante" pour que Dieu passe…Elle risque son "oui" sans céder à la peur des conséquences
familiales et sociales de cette naissance pas ordinaire.
A sa façon, elle a préféré le Seigneur au qu’en dira-t-on de son père, de sa mère, de ses frères….
Le "oui" de Marie a amené Jésus à reconnaître que Dieu doit être premier. Ceux qui veulent un
monde nouveau, peuvent prier Marie pour être dans les dispositions qui sont les siennes.
M’offrir comme Elle, m’offrir pour que Dieu prenne sa place dans le monde.
Marie de la Visitation.
Marie se met en route. Elle est la première adoratrice. Elle "rumine" Celui qu’elle porte en elle. Elle
répète les noms donnés à Jésus lors de l’Annonciation : "Il sera grand et sera appelé Fils du Très
Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son Père .Il règnera pour toujours sur la
famille de Jacob et son règne n’aura pas de fin."
Elle se met en route avec Celui qu’elle a en elle pour donner du bonheur à cette femme, Elisabeth, à
qui elle va faire découvrir ce que Dieu fait en elle. Marie entre… Elle ne dit rien…Cette rencontre
fait qu’Elisabeth se met à parler et à être dans la joie. Notre monde est souvent celui du bic rouge :
on souligne ce qui ne va pas. Marie reprend ce qu’il y a de bon et de beau en Elisabeth.
Prier avec Marie pour avoir le souci de montrer ce qu’il y a de Dieu dans l’autre… Notre monde
est toujours branché sur l’extérieur, sur le " paraître " !
Prier avec Marie pour devenir instrument, pour faire "ressusciter" Dieu en celui que je rencontre,
pour Le révéler…
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Marie au temple.
Jésus a été perdu trois jours. En le retrouvant, c’est le reproche de la part des parents. Et Jésus
répond : "Je devais être aux affaires de mon PERE.". Il a fait ce que ses parents lui ont appris,
donné ! Et n’est-ce pas un hommage qu’Il rend à Celle qui le lui a appris ?
Des parents sont parfois mécontents de ce que les enfants ne sont pas devenus ce qu’ils en avaient
espéré. Avec Marie, écouter ce que l’enfant dit et ce qui se passe en lui. Avoir la capacité d’écouter
en profondeur ce qu’il y a comme projet dans le cœur de l’enfant. Ecouter toutes les richesses qui
sont en lui. Sortir d’un monde pour en créer un autre : le monde de Dieu ! Le souci des parents ?
Est-ce de donner Jésus à leur enfant ?
Marie était préparée à cela par l’offrande de Jésus au temple. Elle continue à faire cela
aujourd’hui. "Je viens pour sauver les nations" dit-elle à Banneux, en1933 au moment où Adolphe
Hitler accède au pouvoir en Allemagne.
Demander à Marie d’avoir son cœur : écouter nos enfants devant qui parfois nous sommes perdus,
et y découvrir les richesses que nous leur avons néanmoins transmises…
Marie à Cana !
Au milieu des gens qui ont des ennuis ! Avec ce manque de vin, les familles se regardent en chiens
de faïence…
"Ils n’ont plus de vin !" Quel vin fait tenir ? Marie a une parole qui permet de garder la communion
entre les familles. Elle donne seulement une petite règle : "Tout ce qu’Il vous dira, faites-le". Elle a
la parole qui permet à Dieu d’être l’acteur de l’unité dans ce couple en difficulté. Elle ouvre la porte
à l’Unique Médiateur entre Dieu et nous pour qu’Il puisse agir et être accueilli. Elle rend possible
l’étonnement : ce que tu donnes maintenant est meilleur que ce qu’il y avait avant…
Prier Marie et devenir comme Elle missionnaire du Christ.
Marie rencontre Jésus !
Le chemin de croix : Marie rencontre Jésus. Il fait son chemin de croix. Sur ce chemin de
souffrance, Il est raillé de tous, exclu de tous. Par son regard, dans cette connivence entre eux,
Marie lui permet de continuer, de rester fidèle à sa mission. C’est toute la force d’un regard aimant.
Le regard qui m’aime est un regard qui me transforme et rend ma vie féconde.
C’est pourquoi avec Marie, nous disons aussi : "Prie pour nous, maintenant, et à l’heure de notre
mort."
A Banneux, entre la chapelle et la source, il y a un espace où Marie a marché à reculons.
Trois plaques sont placées sur le sol, à cet endroit :
Qu’est-ce qu’il y a à changer dans ma vie ?
Comment est-ce que cela va se faire ?
Découverte de la source.
Prier Marie pour que notre regard change. Le regard de l’amour, c’est de relever, c’est que l’autre
existe !
Marie à la Pentecôte !
J’imagine les apôtres enfermés dans le cénacle, râlant sur Judas, sur les grands-prêtres, sur les
pharisiens et peut-être sur Jésus lui-même…Ils ont peur, ils se croient abandonnés. Ils ont besoin
d’une nouvelle manière de penser, de réfléchir, d’agir.
Marie est là. Elle prie avec eux et pour eux, pour que leur esprit soit renouvelé en Dieu. Elle les
ramène au calme.
Et voilà que l’Esprit-Saint vient, qui les sort de là et leur permet d’annoncer le Christ. Celui qui a un
nouvel esprit est compris et comprend.
Marie prie pour que nous soyons renouvelés dans notre regard, dans notre écoute, dans notre
esprit…
Notes reprises par Sœur Jeanne Mottet.
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De nos communautés.
Pesche.
Les Sœurs de Pesche à Tibériade !
09-04-06
Et oui, grâce à la télévision, nous avons célébré la fête des Rameaux avec la Fraternité de
Tibériade, à Lavaux-Ste-Anne, près de Beauraing.
L’entrée de Jésus à Jérusalem était symbolisée par Frère Marc et son âne entourés de la
communauté des frères et sœurs, les moineaux et mésanges, suivis des familles de paroissiens,
familiers du milieu.
L’office s’est déroulé avec simplicité, sobriété, dans le style bien franciscain propre à cette
assemblée. Des jonquilles pour décoration florale, un agnelet déposé dans les bras du Frère Marc , à
la fin de son homélie, offrande de l’agneau pascal.
Particulièrement soignés, chants et musique invitaient à vivre une semaine sainte fervente
jusqu’aux « Alléluia » de la Résurrection. Semaine que nous avons pu suivre en union prolongée
avec la Communauté de Tibériade, si jeune, si dynamique.
La communauté de Pesche reste en communion de prière avec elle depuis plusieurs années.

Genèse de cette communion.
En tant que Filles de Marie, les Sœurs de Pesche se rendaient volontiers à Beauraing pour se
recueillir à l’Aubépine. Il y a près de 25 ans, à l’une de ces occasions, ayant entendu parler de Frère
Marc, les Sœurs se rendirent à Lavaux-Ste-Anne et firent ainsi sa connaissance.
Tout jeune, Marc obtint de son père la
construction d’une cabane dans les bois voisins.
Il aimait s’y retirer, goûtant le silence, la
solitude qui le rapprochaient de Dieu auquel il
voulait consacrer sa vie.
Il décida de bâtir une modeste église avec les
matériaux et les bras dont il disposait. Des
interventions providentielles et beaucoup de
courage au travail lui permirent de mener à bien
ce projet prioritaire. L’autel est une barque. A
l’étage de chaque côté latéral de l’édifice sont
aménagées
quelques
chambrettes
pour
retraitants, ce qui permet l’adoration nocturne.
Le chauffage au bois est assuré par un feu
ouvert.
Frère Marc accueillait ceux qui, de passage, souhaitaient prolonger leur séjour, partager sa vie dans
ce havre de paix. Les débuts furent éprouvants, semés de déceptions successives. Un jour, un
fermier témoin du désarroi de Frère Marc l’invite à observer une couveuse au poulailler. Temps et
patience s’imposaient. Aujourd’hui, au pied du tabernacle les visiteurs découvrent une poule en
plâtre, rappel de l’étonnante éclosion de vie.
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Ayant pu accéder au sacerdoce, Frère Marc
anime une Communauté de 20 frères et de 5
sœurs. Cette communauté s’adonne à la prière,
au travail, aux missions apostoliques en
Belgique et à l’étranger. Elle se préoccupe
particulièrement des enfants, des jeunes et des
familles.

Sœur Maria Catino avec les frères Maristes de Couvin ont organisé plusieurs fois, pour les jeunes
de notre région, de brefs séjours fructueux à Tibériade.
A Pesche, nous recevons le périodique trimestriel de la Fraternité. C’est une joie d’y cueillir toutes
les nouvelles chargées d’un souffle d’espérance. Oui, l’Esprit est à l’œuvre dans ces cœurs jeunes et
généreux. Nous en rendons grâce, heureuses de les soutenir par l’offrande et la prière.
En terminant, signalons aussi que la nièce de Sœur Thérèse Jadin fait partie de la communauté.
Raison de plus pour nous réjouir de ce lien familial.
Si vous souhaitez obtenir le périodique trimestriel de Tibériade, vous pouvez vous adresser au Frère
Marc Piret, rue du Charnet 20,B - 5580 Lavaux – Sainte –Anne.
Sœur Marie-Thérèse GREANT.

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB,
VOUS Y DECOUVRIREZ DES CHOSES INTERESSANTES
AINSI QUE LES DERNIERES NOUVELLES !

Agenda.
Du 4 au 16 juillet, à Pesche, Chapitre général de la Congrégation
avec le 13 juillet élections de la Supérieure Générale et de son Conseil.
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