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Mot de Sœur Laure. 
         

Je  m’appelle Espérance.             
 
Alors que sonne le glas de la mort du capitalisme outrancier, 
les uns ramassent le luxe par poignées tandis que d’autres entassent la misère. 
A certains, la crise ferme les yeux, parfois même pieusement 
par crainte de voir le monde se fracasser en morceaux d’égoïsme. 
A d’autres, la crise ferme les mains, parfois même hermétiquement  
par crainte d’être obligés d’essuyer des larmes de détresse chez le frère en peine. 
Il semble que les ténèbres gagnent la terre toute entière. 
 
Et pourtant…effacée comme une violette au pied de la haie au printemps, 
l’Espérance subsiste. Ridicule de faiblesse peut-être, mais tenace. 
 
Elle invite la compassion à nous chuchoter d’ouvrir notre cœur 
Elle invite l’enthousiasme à éveiller le monde à de nouvelles façons de vivre 
Elle invite les consciences à bâtir un monde selon les structures de l’Evangile. 
 
Au plus profond de la nuit, l’Espérance discerne la lumière… 
Oui, l’Espérance détient l’énorme pouvoir  
de faire se lever l’aurore d’un monde meilleur, 
de nous aider à reconnaître la présence de Celui qui est venu montrer la proximité de Dieu 
dans l’histoire humaine, 
de faire de nous des enfants de lumière, 
de nous inviter à oser dire la parole qui nous habite : 
 

 « Te voilà, Christ, chez nous ! 
 Par toi, avec toi, en toi 
 Dieu prend notre visage humain » 
 « Merci à toi Marie d’avoir dit ‘oui’ 
    Il changea le cours de notre histoire » 

 
En  ce temps de préparation à Noël, 
avec Marie, notre Mère, prenons la route qui mène 
aux crèches humaines 
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         Des amis sont passés… 
Sœur Honorine à Pesche.  

 
Pendant plusieurs jours nous avons accueilli à Pesche, Sœur Honorine MAYIMONA, ancienne élève de 
nos sœurs missionnaires et supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de Sainte Marie de 
Matadi. Le samedi 27 septembre 2008, au cours d'une brève conférence, elle a donné quelques 
informations concernant  son pays, son diocèse et sa congrégation. Pour elle, sa congrégation poursuit la 
mission des Filles de Marie de Pesche dans le diocèse de Matadi. 
 
Après quelques mots de remerciement, elle entre dans le vif du sujet. (nous reproduisons ci-dessous le 
contenu de  son texte) 
 
1. Du Pays, disons que: 
Le président KABILA a annoncé son plan d'action avec les Cinq Chantiers qui sont les différents travaux 
pour offrir l'eau et l'électricité, l'éducation, la santé, l'emploi et les routes. 
Un plan qu'il va réaliser avec des Chinois à la suite d'un contrat. Quelques engins sont arrivés. Nous 
gardons l'espoir que les travaux vont débuter un jour. 
Pour ne parler que de l'Education et de la Santé, en ce début du mois de septembre, il y a eu grève des 
enseignants (on a même parlé de grève des élèves) pour les écoles et du personnel soignant pour les 
structures sanitaires à cause du manque de salaire. Les parents payent les enseignants une sorte de prime. 
Les infirmiers et les médecins doivent compter sur des arrangements avec les malades pour un petit 
salaire journalier pour survIvre.. 
La situation ne connaît pas une amélioration malgré les efforts de certains leaders nationaux et 
internationaux. 
 
2. Du Diocèse, nous pouvons souligner en passant les 9 ordinations sacerdotales du 13 Janvier 2008 dont 
2 Rédemptoristes, 2 de Bienga et 2 de Miyamba. Sans oublier le drame de la secte-politique Bundu Dia 
Nkongo qui a secoué la vie de nos paroisses et de nos couvents et entraîné la fermeture temporaire de 
quelques paroisses (Kimuaka, Bienga, Bandakani. Un prêtre, l'Abbé MINGIEDI de Kimuaka a subit des 
tortures humiliantes. 
 
3. De la Congrégation: 

1. Mon voyage de Juin 2007 porte des bons fruits car avec votre aide, nous voulons prendre la 
relève du couvent de Bienga occupé un moment par les Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de 
Gand, couvent qui est toujours dans l'abandon. La réouverture de cette mission va aider la population 
avec la présence des Sœurs au centre de Santé et dans les Ecoles. Vous nous avez aidés à trouver un 
véhicule 4X4 pour rendre le travail facile. Toute cette année est préparation à cette nouvelle mission avec 
les sœurs de Mangembo qui vont s'y rendre pour les préparatifs. Nous ne devons pas oublier que la 
Maison abandonnée a besoin de réfection. 

 
 
2. Avec votre aide, l'année prochaine, une sœur pourra venir pour les études à Lumen Vitae et 

pourra vous aider pendant les vacances ici. 
 
3. Après mon séjour ici en Juin 2007, nous avons fêté le 12 août 2007, Assomption au Congo, le Jubilé de 
25 ans de Notre Noviciat Notre Dame de Bonne Espérance de Vunda avec des activités programmées 
pendant 9 jours: session, conférence, excursion, match de Foot baIl, sœurs Junioristes contre sœurs à 
vœux perpétuels et remise des cadeaux au noviciat. Chaque sœur fêtait en fait sa formation et l'Evêque 
lui-même fêtait ses actions de Pionnier pour le travail du début de ce noviciat.. C'était aussi la vêture de la 
postulante Mireille de Miyamba.  
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 4. Le 01 août 2008, il y a eu la vêture de deux  
               postulantes: Elodie et Angèle.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.. Le 10 août dernier, profession temporaire de la     
     novice Julienne et 6 vœux perpétuels.  

 
 
 

6. Deux aspirantes ( Ezekielle et Marie) sont entrées le 08 septembre au postulat. Nous 
connaissons aussi une diminution des vocations à cause de la crise à tous les niveaux. 

 
7. Au total, il y a 2 postulantes de 1ère, 3 postulantes de 2ème , 2 novices de 1ère et une novice de 

2ème pour les formées avec 77 sœurs professes réparties dans 16 maisons dont 4 en dehors du diocèse de 
Matadi. Chaque année, je fais la tournée pour la visite canonique des membres et des maisons. 
 

8. Remarquez que Bienga, Bandakani et Miyamba vos anciennes missions n'ont pas de sœurs. 
Seule Mangembo qui a 4 sœurs: une directrice à l'école primaire des filles avec un nombre réduit des 
enfants et 3 sœurs enseignantes à l'école secondaire, lycée Yenge, ancienne Ste Cécile. 

Nous comptons aussi sur l'appui extérieur qui n'est pas toujours évident 
 
9. Nous gérons 9 écoles et sommes présentes aussi dans d'autres écoles, 7 centres de Santé, 3 

centres féminins pour filles-mères déscolarisées et défavorisées, un centre de récupération scolaire; nous 
encadrons des femmes paysannes, des orphelins et des enfants en situations difficiles. 
Pour toutes ces œuvres, nous mettons en jeu la créativité et les initiatives féminines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Comme supérieure générale, les préoccupations sont nombreuses et le resteront aussi longtemps  
 
 

 

 

  

Centre féminin à Mbanza ngungu Foyer social  Kingoma 

Sœur Honorine entourée des 2 jeunes novices 
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que les membres, les maisons et les œuvres existent sans aucune assurance de survie. Les grandes 
préoccupations sont les deux maisons de formation (postulat et noviciat), les études de 10 sœurs 
étudiantes et les 3 maisons de ces sœurs étudiantes, le manque de maison à Kinshasa car jusqu'ici nous 
sommes locataires, les soins de santé des sœurs, le maintien et la réfection des maisons, la formation 
continue des membres (session, retraite, rencontre,... ), diverses constructions nécessaires, sans oublier 
tout ce qu'exige la mission ou la responsabilité d'une supérieure Générale. Ce qui justifie mon séjour en 
Belgique en vue de prendre de contacts et d'entreprendre des démarches ou des projets en vue de soutenir 
et de maintenir la vie des membres, des œuvres~ des maisons bref de la mission. 
 

11. Cette Année canonique 2008-2009 est proclamée  Année de préparation au Chapitre 
Général de Juillet 2010 car I'Année 2009-2010 sera l'Année du Chapitre Général. 
 
Les Objectifs de cette année sont: 

1) Redécouvrir et refonder le Charisme de notre Institut 
2) Revoir la qualité de notre vie des prières(notre spiritualité) 
3) Revoir la qualité de notre vie religieuse (notre identité) 

Nous avons choisi une Devise: A. SE. PA. PRI = Amour - Service- Pardon - Prière. 
 

12. Un futur jubilé d'argent. 
A l'Assomption 2009 du Congo~ probablement le 09 août, Moi-même et deux de mes consoeurs - Marie 
Bizenga et Joséphine Matondo - allons fêter notre jubilé de 25 ans de vie religieuse. Nous sommes la 1ère 
promotion du Noviciat de la Congrégation Notre Dame de Bonne Espérance de Vunda. Nous comptons 
sur vos prières. 
 
 
5. Au niveau National de la vie religieuse - les Supérieures Majeures de la RD Congo auront une 
assemblée plénière du 09 au 16 novembre sous le Thème «Vivre le Prophétisme de ma Consécration à 
Dieu face à la Nouvelle Ethique Mondiale»  
 
 
6. De ma Famille 
 - mon père Justin qui a 74 ans n'est pas encore pensionné. Il enseignerait encore 
   s'il n'était pas en repos médical. 
 - ma mère Georgine qui a 68 ans enseigne encore. 
 - Mon frère Justin est avec moi à Matadi. C'est lui qui dit la messe chaque 

matin pour nous à la chapelle de notre couvent  
 - Ma sœur aînée Agathe - demoiselle consacrée ou auxiliaire de l'apostolat qui 

continue l'œuvre de foyer social de Mademoiselle Leisbeth à Vunda. 
 Comme nous sommes nés 11 enfants dont 9 filles et 2 garçons - tous mes frères 

et toutes mes sœurs vont bien. Beaucoup d'entre eux connaissent les Filles de Pesche 
 
7. Vous avez beaucoup de Salutations du Congo. Mbote za yingi !!! 
 
8. Merci pour ce que vous êtes pour nous et merci pour l'attention et l'écoute. Comme nous sommes des 
Sœurs et des Filles de Marie, chantons ce cantique à Marie, 
 
Notre Patronne: « Maria, e mono i muana aku » 
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  "Semaine des 3 V". 

QUELQUES PRIERES A MARIE 
 
                      Le jour de l'Assomption, fête de la Vierge Marie, les jeunes ont composé une prière
  à N.Dame. Quelques jeunes nous font cadeau de leur création.  

  
     Marie, 
 
Pourquoi la guerre ?  pourquoi la haine ?  Tant de choses réduites à néant, tant de vie humaine gâchées. 
Pourquoi ?  
Il est prétentieux de prétendre comprendre la vie, mais ne serait-ce  pas simplement l’amour ? 
L’amour de Dieu, l’amour des hommes, l’amour de la nature….Tout serait si simple…fermer les yeux et 
imaginer un monde d’amour, de paix, de confiance et de respect mutuel. 
Plus de guerre, plus de haine, juste l’amour. Un monde où personne ne chercherait à voler, 
à  déposséder son prochain. Un monde où tout le monde serait au mieux gentil, un peu  
respectueux. Certes ce n’est qu’un rêve, et l’homme n’est apparemment pas encore  prêt mais il y 
a au moins le mérite d’exister, niché quelque part au fond de son cœur, et j’espère maintenant au 
fond du tien. Puisses-tu donner la force, le courage et le dévouement aux hommes pour les aider à 
avancer vers un monde meilleur. 
Aide-nous à nous demander » pourquoi suis-je vivant » plutôt qu’un « pourquoi est-il plus riche que 
moi ? » J’espère que tu nous comprends, bien que j’en suis presque certain. 
Nous inventons des machines remplaçant une part de notre travail mais ne trouvons parfois plus le temps 
de dire bonjour, de demander des  nouvelles. Nous accumulons des connaissances mais perdons notre 
identité. 
J’espère bien me tromper, me dire que ce n’est qu’un cauchemar mais la réalité est malheureusement bien 
visible. 
 
Merci de m’avoir lu, d’avoir pris le temps d’écouter ces idées qui se bousculaient dans ma tête. Merci 
pour ton rôle dans ma vie, un pilier sur lequel je peux rebondir après une chute. 
 
 
------- 
  
                 
JE TE SALUE MARIE. 
 
Marie…J’ai souvent entendu  que l’on parlait de toi  en disant : »Marie, notre mère », mais cette parole 
ne résonnait pas dans mon cœur jusqu’à hier, lors de la célébration pour les vœux  de Bogu. Elle a choisi 
un chant polonais qui dit ceci : 
 
    Mère qui comprend  tout 
    Qui prend chacun de nous sur son cœur 
    Mère qui sait voir le bien en nous. 
    Elle est avec nous à chaque instant. 
 
Ce chant m’a fait mieux comprendre le lien qui nous unit à toi. 
Comme une maman, tu es là quand on est triste, que l’on ne comprend pas  
ce qui nous arrive et que l’on a besoin de réconfort… 
Comme une maman, tu nous aimes et tu sais voir ce qu’il y a de bon en nous. 
Tu sais aussi ce qui me rend joyeux et tu peux m’aider à devenir plus heureux… 
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En quelque sorte, tu es une maman du ciel, une maman portable, qui es toujours avec moi. Merci pour 
cela … 
 
En plus, en ce qui concerne l’expérience maternelle, je crois que l’on peut te faire confiance… 
Tu étais une jeune fille de notre monde et tu as accepté et réussi à élever le Fils de Dieu…Cela n’est pas 
une mince affaire ! 
Il n’y a pas grand monde qui doit connaître ton fils mieux que toi.. 
Alors aide-moi à consolider mes liens avec Lui, à comprendre et à écouter ce qu’Il a à me dire. Merci. 
 
Enfin je voudrais te dire merci pour ton oui extraordinaire…Merci pour le oui des Filles de Marie. 
Soutiens-les dans leur mission et dans leur vie… 
 
 
----- 
 
Marie, je te rends grâce pour cette semaine passée avec tous ces gens merveilleux. 
J’y ai découvert certaines choses que je ne connaissais pas et d’autres que j’ai affinées. 
 
Je sais que j’ai encore beaucoup de chemin à parcourir dans ma vie, mais je te sais à mes côtés pour 
m’aider à surmonter toutes les épreuves qui m’attendent encore et je suis plus confiant pour y arriver. 
 
Pour le passé, le présent et le futur, je te dis merci. 
 
 

Le 7 septembre 2008, la semaine des 3V joue les prolongations. 
                                                           
 Le ciel est gris, le temps pluvieux.        
 
    Avec sa gentillesse habituelle Jean Pierre vient nous chercher, mon petit fils Tanguy, et moi, pour nous 
conduire à la gare du midi, où doivent arriver vers 9h.30 le groupe d’amis des « 3V » qui vient rendre 
visite à Bruxelles. 
    A l’arrivée du train de Charleroi, oublié le ciel gris, le temps pluvieux. Une seule chose compte : la joie 
d’amis, heureux de se retrouver, dans un énorme brouhaha de bonjours, de cris de joie, et d’embrassades. 
    Après le départ de Jean Pierre, retenu par des obligations familiales, nous plongeons dans les entrailles 
de la gare pour y aller chercher le tramway qui doit nous conduire à « la Bourse ».  
    Arrivés à destination, et s’être extraite du sous sol de la capitale, c’est sous un sale crachin, mais dans 
une inaltérable bonne humeur, que la joyeuse bande se dirige vers  la superbe Grand Place. Qu’elle est 
belle cette Grand Place mais qu’elle le serait encore davantage avec un petit rayon de soleil. Tant pis, 
profitons tout de même  du spectacle. 
    Mais peut-on venir à Bruxelles sans aller rencontrer son plus illustre et plus ancien citoyen :Manneken-
Pis. 
Après l’avoir salué, retour à la Grand Place pour y visiter en premier lieu la »Maison du roi » et son 
musée. Curieusement cette maison n’a jamais abrité le Roi et elle se nomme du reste en 
flamand »broodhuis » c’est à dire » la maison du pain ». 
    Puis, sous le pluie, le groupe traverse la Place pour se rendre à  l’Hôtel de Ville.  
Une guide lui fera visiter l’auguste monument en détaillant ( peut-être un peu trop longuement) les 
différentes salles. 
 
    Etant donné le retard pris, Tanguy, qui, entre-temps, a pris la direction des opérations, se contentera de  
montrer le quartier de l’église du Sablon( Notre Dame des Victoires )avec, outre son église la place du 
« Grand Sablon » et le parc du « Petit Sablon » dominé par la statue des comtes d’Egmond et de Horne, 
les statues de nombreux notables bruxellois et quantité de statuettes représentants les différents métiers 
exercés dans la ville de Bruxelles. 
    Et de là, embarquement dans le tram 92–en surface cette fois-pour se rendre au lieu dit »Ma 
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Campagne » et rejoindre ainsi la Chaussée de Waterloo, où Bernadette a préparé un superbe buffet froid 
qui a été très apprécié et se termine par deux surprises : Jean Pierre avait offert «des éclairs au chocolat »  
et la Maman de Tanguy, des » mousses au chocolat ».Tout cela fut très apprécié et  le »Bon Papa Jean » 
tint à leur offrir, en finale, un petit souvenir de cette journée. 
    Mais elle n’est pas finie cette journée. Si la matinée fut touristique, l’après-midi se devait d’être 
ludique. Et c’est, sous le soleil cette fois, le départ pour « Le Centenaire » et la joyeuse baignade à 
l’ »Océade » ou la visite de « Mini Europe ». 
    Mais tout à la fin et c’est le retour à la gare du Midi. Après s’être promis de se retrouver bientôt, ce 
sont d’affectueux « au-revoir » qui clôtureront cette journée, avant de rejoindre le train et de rouler vers 
les destinations respectives. 
    La journée fut belle. Les amitiés s’étaient encore confortées. Bon vent à tous. 
     
                                                                                        " Bon papa " Jean. 
 
 
 
 
   Nos racines. 

 
 

                                         OUBLIANT VOTRE GRANDEUR ,..       Ô  JESUS, 
                                                                               VOUS VOULEZ  ETRE  

NÔTRE ! 
 
Béni soyez-vous, ô grand Dieu, 
d’avoir voulu ainsi abaisser vos grandeurs à la terre 
et joindre de si près votre divinité à notre humanité. 
Béni soyez- vous encore 
Dieu éternel et incompréhensible en votre amour 
de l’avoir fait pour jamais. 
Car, tant que Dieu sera Dieu il sera homme. 
Et béni soyez-vous à jamais 
D’avoir fait cette grande œuvre pour nous, 
et de vous être fait homme pour l’homme ! 
 
Vous avez voulu ô grand Dieu,  par amour envers l’homme, 
que tous les ouvrages de vos mains soient  à l’homme 
et vous avez asservi ce monde à notre usage et utilité. 
 
Mais par un excès d’amour incomparable, 
Vous qui êtes par-dessus toutes choses, ô Jésus, 
Vous voulez aussi être à nous en votre personne 
et oubliant votre grandeur et notre néant, 
Vous voulez être nôtre en telle manière. 
qu’il n’y a rien qui soit si pleinement si parfaitement 
et si absolument nôtre comme vous en telle manière 
qu’il n’y a rien qui soit si pleinement si parfaitement 
et si absolument nôtre comme vous, ô mon Seigneur Jésus. 
                     

                           (Grandeurs, Disc.IX(IV) 
                              O.C.7   p. 360-365) 

                      Extrait de “Prier 15 jours avec Pierre de Bérulle” par F Monfort ; page 42. 
                                           (Nouvelle Cité, septembre 2004) 
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LA VIERGE DU SIGNE. 
 
 

Commentaire de l’Icône  
 

Cette icône exprime bien la vision du prophète Isaïe 
(Chap.7,v.14) : 

« Le Seigneur Lui-même vous donnera un signe. La Vierge 
est enceinte et mettra au monde un fils qu’elle appellera 

Emmanuel, ce qui veut dire Dieu-avec-nous. » 
Le centre de l’icône demeure le Christ qui est et qui vient, bien 

que soit  
« La Vierge du Signe ». 

 
Cette prophétie s’accomplit à l’Annonciation où Marie 

prononce son Fiat à l’ange Gabriel .Sitôt le «oui» de Marie 
prononcé, l’annonce de l’ange s’est réalisée : 

Le Fils unique de Dieu 
né du Père avant les siècles, 

engendré non crée…  
est descendu des cieux, 

s’est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie 
it s’est fait homme.  

Symbole de la Foi, Credo de Nicée 
 

L’annonce de l’ange coïncide avec la prophétie d’Isaïe (2ème siècle avant J.C.) 
Cette icône de la Vierge enceinte illustre aussi l’accomplissement de la promesse faite à tous les 

prophètes, aux patriarches et à la lignée des ancêtres du Christ : 
 

Le Seigneur l’a juré à David 
et il ne s’en repentira pas, 

c’est le fruit de tes entrailles 
que je mettrai sur ton trône. 

Psaume 131(132),11 
 
 

Parfois, comme ici, les archanges Gabriel et Michel entourent la Vierge. Gabriel pour son rôle de 
messager à l’Annonciation et  Michel  très présent dans l’Apocalypse, celui qui interviendra avec ses 

anges dans le combat  contre le Dragon, prêt à dévorer l’Enfant de la Vierge aussitôt né.(Apoc., 12,1à 7) 
« Un signe grandiose apparaît dans le ciel : c’est une Femme… 

« Or, la Femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener les nations …et l’enfant  fut 
enlevé …Alors une bataille s’engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le Dragon. ». 

 
Cette belle icône de la Vierge du Signe, dit dans son propre style théologique ce que le Cardinal de 

Bérulle exprime avec des mots .en parlant de «L’excellence de la Vierge» 
Elle (Marie) est en  

terre un ciel vivant, 
destinée aussi à porter un soleil vivant,… 

Elle est en la terre un sanctuaire que Dieu remplit de merveilles 
et auquel il veut prendre son repos et d’une façon nouvelle. Elle est un nouveau paradis. 

Bérulle, La Vie de Jésus, Cerf, I989, p.89 
 
 

Comme nous venons de le voir cette icône est vraiment l’image prophétique de l’Incarnation. 
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Un peu de contexte historique 

 
La seconde origine de la dénomination de Vierge du Signe, semble être liée à un miracle de la protection 
maternelle de Marie, au temps du siège de la cité de Novgorod en Russie, par les soldats d’une autre ville, 

Souzdal en 1170. Epuisés par une lutte inégale, les habitants de Novgorod placèrent leur espoir dans le 
Seigneur et sa Mère Toute Pure. Inspiré divinement, l’archevêque alla  chercher l’icône de la Mère de 
Dieu dans l’église du Sauveur et l’apporta sur le mur de la ville tandis que les fidèles continuaient de 

prier. Une flêche lancée par les ennemis frappa l’image sacrée qui se retourna vers Novgorod en laissant 
couler ses larmes sur la chape de l’Archevêque.. 

C’est ainsi que l’icône miraculeuse donna aux assiégés le «Signe »que le Reine du ciel priait son divin 
Fils pour la libération de la cité. Novgorod fut sauvée. 

En souvenir de cet événement, la Fête de la Vierge du Signe a été fixée au 27 novembre. 
En l’Eglise Catholique, on honore ce même jour, les apparitions de Notre-Dame de la Médaille 

Miraculeuse à sainte Catherine Labouré à la rue du Bac, à Paris en 1830. 
 

Marie ne nous accorde-t-elle pas des signes en tous genres? En tous temps? 
  

Pour notre contemplation 
 

Beaucoup de saints ont chanté dans leurs écrits la Vierge Marie, Mère du Christ. Parmi eux, figure aussi 
un salut à la Vierge d’une profonde  et délicate beauté de saint François d’Assise. Il aimait tant le mystère 

de l’Incarnation !  En voici quelques lignes  
 

« Je te salue, sainte Dame, reine très sainte, 
Mère de Dieu, qui restes toujours Vierge, élue par le très saint Père céleste 

Et consacrée par Lui, avec le très saint Fils bien-aimé et avec le Saint-Esprit Paraclet. 
« Toi en qui fut et est toute plénitude de grâce et tout bien. 

«  Salut, son palais. Salut, sa tente. Salut, sa maison. Salut, son vêtement. Salut, sa servante. Salut sa 
Mère. » 

 
Sœur Mariette Feron. 

Prière à Notre-Dame de l'Avent 
 
Notre-Dame de l'Avent, 
Mère de toutes nos attentes, 
toi qui as senti prendre chair en ton sein 
l'Espérance de ton peuple, le Salut de Dieu, 
soutiens nos maternités et nos paternités, 
charnelles et spirituelles. 
Mère de toutes nos espérances, 
toi qui accueillis la puissance de l'Esprit 
pour donner chair aux promesses de Dieu, 
accorde-nous d'incarner l'Amour, 
signe du Royaume de Dieu, 
dans tous les gestes de notre vie. 
Notre-Dame de l'Avent, 
Mère de toutes nos vigilances, 
toi qui as donné un visage à notre avenir, 
fortifie ceux qui enfantent dans la douleur 
un monde nouveau de justice et de paix. 
 
 
 

Toi qui as contemplé l'enfant de Bethléem, 
rends-nous attentifs aux signes imprévisible 
de la tendresse de Dieu. 
Notre-Dame de l'Avent, mère du Crucifié, 
tends la main à tous ceux qui meurent 
et accompagne leur nouvelle naissance 
dans les bras du Père. 
Notre-Dame de l'Avent, icône pascale, 
accorde-nous cette joyeuse vigilance 
qui discerne, dans la trame du quotidien, 
les passages et la venue du Christ Seigneur. 
 
 

 Prières à La Vierge pour toute l’année,  
Ph. Warnier. 
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     Activités dans nos communautés 
 

Une profession perpétuelle à Pesche ! 
 
 
 Le 14 août 2008, Sœur 

Bogumila a prononcé sa profession 
perpétuelle dans notre Congrégation en 
présence de Monseigneur Léonard, évêque 
de Namur. 
Une assemblée nombreuse composée de 
religieuses de nos communautés, d'Associés 
et d'Amis des Filles de Marie, de membres 
de la famille de Sœur Dominique, de jeunes 
participants à la "Semaine des 3 V", de gens 
du village, entourait celle qui avait choisi de 
s'engager librement comme Fille de Marie 
de manière définitive.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Une eucharistie sobre, joyeuse et priante suivie par une 
foule attentive et recueillie. 
Après la signature du registre des professions, Sœur 
Bogumila a partagé avec l'assemblée une bonne tasse de 
café accompagnée de la traditionnelle "tarte maison." 
Une belle célébration qui ne manquera de frapper les 
jeunes et les adultes présents  et que l'on souhaiterait vivre 
plus souvent dans notre chapelle ! 

 
 
 
 
 

 

 

 

L'engagement 

 

La procession des dons 
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                           RESULTATS  - ENQUÊTE 
 
    INFO interroge ses lecteurs. 

 
               Nous avons reçu 45 réponses   sur les 180 revues envoyées 
 

♦ Parmi les différents types d'articles quels sont les trois  que tu apprécies davantage – indique les 
numéros par ordre de préférence :  

             Nombre de voix - articles choisis en 1er, 2ème 3ème choix. 
 

    1.    Le mot de Sœur  Laure                          6. Des jeunes nous parlent 
 

  

    2. Congo                                              7.       Nos racines 
 

 

 3.  Campo Largo 8.       Activités dans nos communautés 
 
 

   4.      

EMMAÜS

Pologne – Emmaüs   9.   Nouvelles familiales 
 

   5.                 10.   Agenda 
 
5 personnes ne font pas de distinction et apprécient tous les articles 
 

♦ Quel est le n° de l'article  qui t'intéresse le moins ? Peu de personnes répondent à cette question –  le  
choix n'est pas significatif.   

 
 

♦ Quel format apprécies-tu davantage : celui-ci (A4)   31 choix 
                                                    ou un format plus petit (A5 demi-page)  : 14 choix 
 

♦ Y a-t-il d'autres informations que tu souhaiterais connaître ?            -     suggestions proposées :  
o Plus d'informations sur les activités des sœurs et des communautés ( vision qualitative et quantitative ) 
o portrait de certaines Filles de Marie, d'anciennes élèves décédées ou en vie – personnalités marquantes 

ou "humbles servantes" 
o occasionnellement extraits d'articles divers ou maximes de vie qui ravivent la spiritualité 
o mini-reportage photo sur les lieux de mission à l'étranger pour mieux imaginer le quotidien de là-bas. 
o donner la possibilité aux lecteurs de réagir ou de proposer un texte ou une chronique locale. 

 
 
 

 

26          4           1 

1           2            0  

  5         10           4 

  2            2          15      1           2            3 

 0           0            7   1            5              3 

  0          2              1   1           4            1 

n° 2 – 7 choix  /  n° 10 – 5 choix 

     Merci à tous et à toutes celles qui ont bien voulu répondre, 
                 ceci va aider le Comité de Rédaction à améliorer notre revue. 
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Info souhaite à ses lecteurs une sainte et heureuse année 2009. 

 
       Agenda.                               

 
 
Prions pour :  Monsieur Henri Dardenne 

décédé à Chimay le 3 octobre 2008, 
papa  de Sœur Françoise Dardenne de Louvain-la-Neuve. 
 
Le Père Jean Wageners 
décédé à Huy le 11 octobre 2008 
frère de Sœur M.-Laurent Wageners de Pesche 

 
   Madame Rosa Preud’Homme, veuve Paquet, 
   décédée à Achêne le 19 octobre 2008, 
              maman de Sœur Renée Paquet de Campo Largo (Argentine) 
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