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Mot de sœur Laure
Rentrée
Ouvrons les portes
Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14, au retour de mission,
Saint Paul et ses compagnons racontent aux amis d’Antioche (Ac 14,27)
qu’ils ont ouvert « la porte de la foi » à ceux qui ne connaissent pas Jésus le Ressuscité.
C’est dans cette dynamique missionnaire, que le pape Benoît XVI,
dans sa lettre apostolique d’octobre 2011, intitulée «la porte de la foi »
a proclamé « une Année de la foi », année qui commencera le 11 octobre 2012.
Cette date fêtera le cinquantième anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II
par le bienheureux Jean XXIII et le vingtième anniversaire du catéchisme catholique.
Etre missionnaire à la façon de Paul, n’est-ce pas, comme Marie, notre Mère
mettre au monde Jésus le Christ, Dieu venu nous proposer le chemin des béatitudes?
Chaque chrétien a mission d’annoncer l’Evangile :
de témoigner par sa propre vie qu’une Bonne Nouvelle illumine son quotidien,
de relire les Passages de Dieu dans son Histoire sacrée et celle de ses frères et sœurs
en train de se libérer de ce qui les enchaîne au niveau personnel, politique, social,
de manifester que la Bonne Nouvelle du Christ éclaire la trajectoire du monde
et qu’elle ouvre un sens à la vie, un sens à la mort des humains.
Etre missionnaire à la façon de Paul n’est-ce pas allier foi et charité ?
S’appelant réciproquement, l’une permet à l’autre de réaliser son chemin.
Aussi, si Dieu est aux côtés du monde par Jésus le Ressuscité
où pourrions-nous être, nous, qui prétendons avancer à la lumière de son Evangile ?
Nous sommes appelés à être avec lui aux côtés des vivants cassés,
cloués sur les chemins de l’abandon, sur les chemins de la honte,
sur les chemins de la terreur, de l’angoisse…
Oui, être avec eux pour lutter et aimer jusqu’au-delà du doute.
En ce début d’année académique, pastorale,
je vous souhaite de vivre cette année en cultivant la fidélité à une vie donnée,
en suscitant autour de vous la fidélité à une vie fraternelle
et en provoquant vos frères et sœurs à une fidélité renouvelée en Marie,
témoin de l’Espérance au sein du peuple de l’Alliance.
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La Semaine des 3 V.
Des jeunes nous partagent
Une fois de plus, « la Semaine des 3 V a connu un beau succès. Nous vous transmettons le témoignage de
quelques participants, heureux de ces journées d’approfondissement spirituel et de joies fraternelles
« Pour moi, la semaine des 3V s’est très bien déroulée.
Entre les moments de partage et ceux de réflexion personnelle, on retrouve toujours cette petite touche de
respect, d’écoute et d’émotion.
Bien sûr, la présence de Dieu nous aide à traverser nos différences ce qui a pour conséquence que tout le
monde est accepté comme il est.
Le thème de la semaine « Larguer les amarres » nous a fait tous grandir grâce aux différentes activités.
Tous ces ingrédients ont donné à chacun de nous, l’envie de poursuivre notre cours d’eau de la vie avec un
nouveau regard et une nouvelle manière d’agir.
Pour finir, je voudrais remercier nos animateurs et bien, sûr les sœurs de Pesche qui nous ont si bien
accueillis ».
A l’année prochaine !
Eliane.
Du 11 au 18 août 2012, j’ai vécu la semaine de 3V,
chez les Filles de Marie à Pesche. Mais savez-vous
ce que sont les « 3V » ?
Le premier, c’est une vie donnée.
Pour cela nous avons rendu différents services
durant la matinée.
Personnellement, je suis allée travailler au jardin.
Je me suis occupée de notre ami Marco.
Le deuxième, c’est une vie d’unité.
Ce n’est pas toujours facile de vivre l’unité car nous
sommes tous différents…
Mais j’ai essayé de faire confiance aux autres, et de
les aimer comme ils sont.
Mais j’ai souvent dû larguer les amarres !!Thème
de notre semaine.
Le troisième, c’est Vie avec Marie, Mère de Dieu,
Mère des hommes.
Chaque matin à 8h30, une prière était organisée
autour de ce thème, ainsi que chaque soir à 20h30.
Plusieurs Filles de Marie venaient prier chaque jour
avec nous. J’ai beaucoup aimé que « bon papa »
soit là. J’ai beaucoup parlé avec lui et il m’écoutait.
Cette semaine est prévue pour les adolescents, si
cela t’intéresse je t’invite, cela vaut la peine .Tu
peux me téléphoner, car lorsque Sr Bernadette aura
donné la date, je te le dirai ; mon numéro : 071 :61
36 17.
Je te dis déjà que c’est toujours aux alentours du 15
août.
A bientôt.
Noémi.
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La semaine des 3V, c’est d’abord et avant tout 7
jours dans la philosophie de la communauté des
Filles de Marie. Cette expérience plutôt hors du
commun amène chacun de ses participants à se
poser, à réfléchir sur lui-même et à collaborer à une
vie de groupe où chaque personne est différente.
Cet éclectisme des « genres » de personnes apporte
une richesse inouïe dans les partages qui y sont
vécus. Et cette différence n’est jamais
discriminatoire ; pour paraphraser un slogan pour
un soda, la semaine des 3V pourrait avoir comme
devise « Venez comme vous êtes. » En effet, c’est
en restant simple et naturel que l’harmonie opère le
mieux durant cette semaine. Celle-ci permet
beaucoup de relations amicales très fortes, mais fait
aussi grandir chaque participant en lui permettant
de réfléchir à propos de lui, de sa croyance et de sa
vie personnelle.
Incroyable que tant de choses puissent se passer en
seulement 7 jours.
Nicolas.

Cette première expérience des 3V fut pour moi
unique, enrichissante et tout simplement
merveilleuse.
Ce que je retiendrai d’abord c’est la vie de service.
Nous avons été au service non seulement du groupe
mais aussi au service des sœurs âgées. Ce partage,
ces sourires , cette communication m’ont beaucoup
enrichie.
Cette semaine fut également, riche en temps de
recueillement pour mieux se découvrir, mieux parler
avec le Seigneur. Ces moments m’ont apaisée, fait
réfléchir, prier…
Durant ces journées, j’ai également fait la
connaissance d’un homme extraordinaire Marco.
Marco est handicapé depuis sa naissance mais
persévère, participe, peint et écrit avec ses
pieds…C’est sans doute une belle leçon de courage.
Bref, je me suis super bien amusée et dis sans
hésitation, aux 3V : A l’année prochaine !

La semaine des 3V, c’est une semaine où
des jeunes se rassemblent et vivent
ensemble durant 7 jours. C’est la 1ère fois
que je viens et je me suis bien amusé. Le
thème était « Larguer les amarres ».Le
matin, après le déjeuner, nous allions à la
prière. Ensuite on rendaitt des services :
cuisiner, désherber le jardin. Puis on
mangeait et on faisait une relecture de soi.
Après le dîner, Maud avait préparé diverses
activités, nous avons même fait une chasse
au trésor !
Le soir, nous jouions tous ensemble devant
la chapelle. Mais ce que je trouve
magnifique, c’est qu’il y a un bel esprit
d’équipe et chacun respecte l’autre ;on peut
parler librement sans que personne ne se
moque de nous.
Bref, j’ai vraiment adoré cette semaine et
j’espère que je saurai revenir l’année
prochaine.
Baptiste Briat.

Marie.

3

Encore une magnifique semaine des 3V
qui malheureusement est passée, comme
d’habitude très vite. Malgré quelques
« prises de bec » la joie et l’ambiance
étaient au rendez-vous Nous étions très
heureux d’accueillir 4 nouveaux
Margellois.
Entre prières, activités et visites d’autres
Margellois, nous ne savions plus où
donner de la tête !
Le 15 août fut une fois de plus très
enrichissant, nous sommes toujours
impatients d’aller dîner avec les Sœurs
et nous les remercions toutes pour leur
accueil et leur gentillesse !
Nous attendons avec impatience le
prochain week-end pour pouvoir
partager avec d’autres l’expérience des
3V.
Larguons les amarres !

En ce beau mois d’août 2012, je vais vivre ma 3e année
des 3V. Plein de souvenirs en tête, j’étais joyeuse. A mon
arrivée, tout le monde était déjà là.
A côté des têtes très familières j’en trouve des nouvelles
fort sympathiques. Je regarde les tâches journalières
effectuées ensemble de manière poétique.
Soudain , je découvre notre grand thème « Larguer les
amarres » pour se connaître soi-même. Le beau fil rouge
de notre séjour nous accompagne jour après jour.
Après 3 jours passés, je ne peux en sortir que plus riche
car j’ai pu apprécier et approfondir des relations faites de
rires. Si je devais dire un souvenir ce serait celui de ma
cacahouète et son sourire .Mais tous les Margellois sont
des supers amis et ce pour tout le restant de ma vie.
Natacha.

Camie-17 ans 4e participation
Gaëlle-21ans 6e participation.

J'avoue que la perspective de retrouver des amis est la première motivation qui m'a poussé à
participer à la semaine des trois V, pour la seconde année successive.
Je n'ai pas été déçu. Dès mon arrivée à la Fraternité des Filles de Marie, ils sont tous venus
m'accueillir et m'aider à gravir les marches qui conduisent à notre hébergement. Les
activités se succédaient à un rythme assez soutenu.
Le matin, nous étions tous occupés à assumer quelques services. Nous partagions le repas
de midi concocté par nos cuisiniers et souvent agrémenté d'un délicieux dessert avant de
reprendre des occupations plus créatives et expressives. Ces dernières nous amenaient à
réfléchir sur nos aspirations, nos peines, nos joies, la façon donc nous voulions conduire
notre vie.
Les plus jeunes s'adonnaient à divers jeux après le goûter tandis que je m'isolais près de
grand-papa ou Jean-Pierre pour réfléchir ou discuter.
Le repas du soir terminé, nous nous retrouvions tous dans la chapelle du couvent pour
méditer et prier. J'appréciais ces instants de grande sérénité, de calme jusqu'au soir où les
animateurs lurent les « lettres anonymes » rédigées par les Margellois. Je fus subitement
sorti de ma quiétude pour être plongé dans une dure réalité, cette réalité parfois péniblement
vécue par certains d'entre nous. Des larmes ont coulé sur des visages si beaux, trop jeunes
pour souffrir...
Mon nom fut cité à trois reprises. Des phrases disaient que j'étais un exemple de courage, de
volonté. Oui, j'appréciais ma chance d'être assis tout à la droite de la chapelle, au pied de la
Vierge Marie. Là, je n'étais pas trop exposé au regard de mes amis. J'avais du mal à contenir
mes propres sanglots.
Moi qui étais cité en exemple, je me sentais fragile, tout petit. Je ne demandais qu'une
chose, continuer à faire ce que je fais depuis ma naissance : exploiter au maximum toutes
mes capacités, mes aptitudes..
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L'important dans la vie c'est de faire le mieux possible
avec ce que l'on a. J'ai trop de défauts, de faiblesses
pour être cité en exemple.
La semaine des trois V se poursuivit. Nous avons
encore eu la chance de vivre une tumultueuse mais
très plaisante journée de pique-nique et de croisière
sur la Meuse. Nous avons enfin partagé un souper
avec les sympathiques sœurs de Philippeville et
organisé une course de bateau « Pop pop ».
La semaine des trois V 2012 s'achevait. Nous étions
tous, je le crois, heureux d'avoir vécu des instants si
riches en événements et en émotions.
Marco Brichot,
Goéland.

Activités spéciales dans nos communautés.
Pesche
La remise des Actes Capitulaires 2012
aux Sœurs de nos Communautés.
Le samedi 22 septembre, toutes les Sœurs de la Congrégation se sont retrouvées à Pesche pour une journée
d’Institut très importante. En effet, elles allaient recevoir le fruit du Chapitre 2012 leur donnant les
orientations décidées pour les six années à venir.
Matinée bien remplie de réflexions, de partages et d’échanges : les capitulantes étaient invitées à exprimer
ce qui les avait frappées dans les travaux tandis que les autres sœurs posaient des questions ou des demandes
d’éclaircissements. La matinée s’est terminée par quelques informations générales et un apéritif bien
apprécié.
L’après-midi, les Actes Capitulaires ont été remis à chacune au cours d’une très belle célébration. Le chant :
« Marie, témoin d’une espérance » ponctuait chacune des parties de la présentation du texte. Celui-ci était
agrémenté d’un diaporama pour soutenir l’attention.
1er chapitre : Envoyées au monde pour y témoigner du don qui nous fait vivre.
.

Après une brève évocation du monde actuel,
avec ses richesses et ses carences, chaque sœur
était invitée à s’engager à porter dans sa prière
l’une ou l’autre partie du monde et spécialement
les pays dans lesquels nous oeuvrons ou avons
œuvré en allant coller une gommette sur la carte
du monde
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2ème chapitre : Appelées à donner un avenir à notre Congrégation et donc d’accueillir des jeunes.

Les capitulantes ayant opté pour
la Vie, la congrégation devra
s’adapter pour répondre à cette
orientation.
Un moment d’adoration est
proposé à toutes ( le nom des
Sœurs, des Associés, des
Collaborateurs et des Amis est
inscrit dans la souche )et cette
partie se conclut en priant
ensemble pour les vocations.

3ème chapitre : Appelées à renouveler notre manière de vivre la vie religieuse apostolique.
L’option implique une conversion de chacune des sœurs et une adaptation de nos communautés pour les
rendre plus signifiantes.
Les sœurs sont invitées à renouveler leurs vœux.

Chapitre 4 : Appelées à rester en éveil.
Les sœurs sont également invitées
• à poursuivre leur action auprès des jeunes et spécialement des Margellois,
• être des « passeurs de charisme », les AFiMaPes nous poussent à continuer à approfondir nos textes
fondateurs et nos Constitutions
• à soutenir et participer aux groupes d’approfondissement de l’Ecriture Sainte, là où cela existe et à
créer des « Groupes de la Parole Filles de Marie ».
• à développer le souci vocationnel.

A la suite de cette présentation, les
sœurs sont conviées à écrire sur une
planchette en carton l’engagement
qu’elles vont prendre pour répondre à
ce qui est proposé.
Elles sont invitées à venir déposer
leur engagement pour compléter « le
pont » que l’on veut établir entre soi,
avec les autres et avec Dieu.
Ces engagements reposent sur les 3
piliers de notre spiritualité
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Ensuite, elles reçoivent de Sœur Laure, le livret des Actes Capitulaires 2012.

La célébration se termine par le Magnificat et le mot d’envoi de Sœur Laure.
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Nouvelles familiales
Prions pour :

Madame Raymonde Feller
décédée à Liège le 27 mai 2012
sœur de Sœur Thérèse Feller, décédée depuis lors..
Madame Anne-Marie Mathot,
décédée à Lillois le 2 septembre 2012
sœur de Sœur Bernadette Mathot de Marchienne.
Madame Ghislaine Coton
décédée à Mons le 9 septembre 2012
belle-sœur des Sœurs Céline, Agnès et Pascale Mathot.

Agenda.

Samedi 13 octobre à Pesche – rencontre du groupe Alegria

A noter dès à présent dans vos agendas :
Journées de ressourcement animées par le Père Ph. BACQ
à Pesche sur le thème de VATICAN II
• le 10 novembre 2012 - accueil 9h30
• le 9 février 2013
• le 11 mai 2013
ainsi que les « Dimanches de l’Avent » ( à partir de 14h)

ATTENTION ! nouveau n° de téléphone pour Campo Largo

0054 364 44 95 035
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