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Mot de sœur Laure
Faire mémoire
du Christ ressuscité.
En ces jours qui précèdent la fête de Pâques, certains voyageurs persécutés et affaiblis
cherchent sans repos leur nourriture capable de réconforter leur corps et leur cœur,
une nourriture qui les arrache aux forces guerrières et qui les conduit vers la paix.
Pour d’autres, les jours passent et le tourbillon de la vie emporte les soucis et les désirs.
Le temps manque et l’attente d’une « vie autre » risque de s’épuiser.
Qu’avaient-ils donc de si différent ces hommes qui ont suivi un certain Jésus voilà 2000 ans !
Qu’ont-ils découvert quand Jésus le Christ, au cours du repas du jeudi soir,
rompt le pain, verse le vin et dit : « prenez et mangez ce pain, ceci est mon corps,
prenez et buvez ce vin, ceci est mon sang ».
Des siècles après, ces paroles voilées résonnent encore et ouvrent sur le mystère.
Et nous entendons au fond de notre cœur :
«Accueillez ma Bonne Nouvelle ! Laissez-la nourrir votre vie.
Vivez de mon Evangile. Inventez des chemins nouveaux,
Faites mémoire de moi et soyez des passeurs d’Espérance »
Faire mémoire du Christ, c’est croire qu’Il est au creux de toutes nos nuits,
Mais c’est aussi espérer que les replis sur soi, les écrasements ne sont que des passages.
Car faire mémoire c’est annoncer que sa mort et sa résurrection ouvrent un sens pour tous,
que sa mort et sa résurrection concernent notre façon de vivre et notre façon de mourir,
qu’Il a donné sa vie pour que des hommes et des femmes puissent tenir dans les nuits noires de
l’angoisse et faire venir au jour un monde autre, plus fraternel.
En ce temps de grâce, nous sommes dès lors invités à entrer dans ce mouvement de fidélité,
à nous laisser engendrer à cette vie renouvelée par son amour,
et à décider d’entreprendre la pratique quotidienne de la solidarité
avec la force de son Esprit.

Belle fête de Pâques !
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A l’Institut des Filles de Marie à Saint-Gilles
Rebondissement d’un projet sur un autre projet !
Lorsque j’étais enfant j’aimais, sur l’étang du village, faire des ricochets avec des pierres plates. J’étais
émerveillée de voir combien le premier entraînait tous les autres !
N’est-ce pas un peu cela qui s’est passé à l’école des Filles de Marie à Saint Gilles ?

Comme vous le savez déjà, le 18 octobre 2014, l’école avait décidé de fêter les 125 ans de l’arrivée des
six Pionnières à la barrière. Merci à ce comité qui durant un an à préparé ce rassemblement.

Il ne savait pas que leur engagement allait ouvrir une

!

Effectivement, suite à cette fête, les Directeurs ont décidés de faire connaître l’origine de Sain.-t Gilles,
en présentant aux élèves, l’histoire de notre Congrégations.
Et à partir du mois de mars 2015, les professeurs de religions et leurs élèves, vont venir découvrir la
maquette, exposée au fond de notre chapelle.
Une animation est prévue, par eux, mais aussi par la communauté.
Quelle joie de faire connaître notre expérience fondatrice, une expérience de foi et d’amour !

Et vous, n’avez-vous pas envie de « donner le goût
de Dieu » comme nous disait Mère Céleste qui a permis l’arrivée de nos Sœurs à Saint Gilles, en faisant
connaître notre histoire Sainte ?
Elle peut voyager notre maquette ! D’autres ricochets peuvent exister !
Il vous suffit de prendre contact avec Sœur Laure…soyez tranquille elle fera suivre !
Pour la communauté scolaire et la communauté religieuse,
Bernadette.
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Le 24 janvier 2015, présentation des Filles de Marie de Pesche
à des jeunes à Braine l’Alleud.
Il y a eu un « avant »
un « pendant »
il y aura un « après » !
« Dans le partage de l’espérance, favorisons la croissance de tous dans leur dignité d’homme, de fils de
Dieu, de témoin de Jésus-Christ.
Ensemble reconnaissons l’Esprit Saint à l’œuvre dans le monde
et devenons ferments du Royaume ».
Constitutions p. 16 N° 2

Avant.
Un jour Sœur Laure reçoit un appel de la pastorale des jeunes de Bruxelles !
« Nous désirons rassembler des jeunes de 13 à 16 ans. Les Filles de Marie de Pesche accepteraient-elles
d’animer, avec nous, cette journée le 24 janvier 2015? Voici notre thème : Pourquoi ces femmes et ces
hommes consacrés sont-ils heureux ? Nous aimerions que chaque Congrégation présente, anime trois
ateliers. L’un autour de la prière, un autre autour de la vie communautaire et le troisième sur la mission ».

Vite, vite elle transmet le message!
« Que penses-tu » ? Spontanément je lui réponds que nous devons répondre « présentes ». Lors de notre
rencontre du groupe Alegria nous en parlons. Mais nous constatons que nos agendas sont déjà super
chargés. En conseil, nous décidons de faire appel à des Associés. Mais oui, ils portent la mission de notre
Congrégation. Avec beaucoup de disponibilité Elise et Jean, Marie-Rose et Jean-Pierre répondent
« présents ».
Etant donné que deux d’entre eux portent vraiment la mission de Teresa au Pérou, et que deux autres sont
engagés auprès des Margellois, nous leur demandons d’animer l’atelier « mission ».
Je vais donc à une première rencontre à Waterloo, par la suite ils continueront à préparer entre eux.
Il reste deux ateliers à animer !
Une amie des Filles de Marie accepte d’animer avec Sœur Pascale l’atelier communautaire. Une
collaboratrice décide de prendre en charge avec moi l’atelier prière.
Une première rencontre de préparation se fait à Pesche.
Ce qui m’émerveille dans ce début d’aventure c’est que depuis des années, j’entends parler des Amis des
Filles de Marie, des Collaborateurs, et que le 24 janvier, Associés, Sœurs, Amis, Collaborateurs,
participent à la même mission : annoncer à ces jeunes que Dieu nous rend heureux d’être ce que nous
sommes !
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Pendant.
Ce jour-là, notre Belgique s’éveille sous la neige.

Mais nous sommes tous là ! Jeunes, plus de 250, les différentes Congrégations, une quinzaine, des
Animateurs pastoraux, des Evêques, bref une belle cellule d’Eglise, des hommes, des femmes animés par
l’urgence du Royaume.
Quelle belle journée nous avons vécue !
Il y avait vraiment une ambiance de fête, le bonheur d’être ensemble, sans rivalité aucune. Félicitations
à la pastorale des jeunes pour sa formidable organisation !
Le matin, l’atelier communautaire fut présenté. Une perle, un cadeau d’une jeune de 15 ans : « Pour moi
c’est difficile de vivre avec les autres, je me mets souvent au centre. Mais j’ai mieux compris que c’est
en regardant l’autre que je peux vivre mieux ».
A midi, l’Eucharistie a rassemblé ce peuple en marche.
En début d’après-midi, l’atelier prière était présenté. Une perle d’un jeune de 13 ans. « Tu oses dire
devant tout le monde que tu pries et que cela te rend heureuse. Moi, je prie mais je n’ose le dire, que
faut-il faire ? »
Puis ce fut le tour de l’atelier mission. Une perle de Pierre, jeune de 13 ans. « Le matin je ne voyais que
des religieuses et religieux. Cet après-midi j’ai vu des laïcs, maintenant j’ai mieux compris ma mission
dans l’Eglise ».
La journée se termine par une évaluation entre Congrégations, les jeunes évaluent avec leurs animateurs
pastoraux et tous nous vivons l’envoi donné par Monseigneur J.L.Hudsyn .
Et dans notre cœur…A quand la suivante ?

Après.
Durant la journée, alors que je n’étais pas en animation, m’est offert de rencontrer une responsable de la
pastorale qui, d’emblée me demande : « J’organise des retraites pour les classes. La communauté des
Filles de Marie de St Gilles accepterait-elle d’accueillir et d’animer une soirée pour une trentaine de
jeunes en octobre prochain ? »
J’en ai parlé à la communauté et c’est un « oui » qui est donné.
Merci aux Filles de Marie et aux amis qui ont porté cette journée par leur vie donnée et dans la
prière. Reconnaissons que l’Esprit Saint est à l’œuvre.
Pour l’équipe du 24 janvier, Sr Bernadette Dutront, Fille de Marie de Pesche.
4

Et les Associés aux Filles de Marie de Pesche ?
Le 15 février 2015 en présence de Sr Renée rentrée d’Argentine, les Associés, (les AFiMaPes) ont tenu
leur Assemblée Générale à la communauté des Filles de Marie à St Gilles.
L’objectif premier était de rencontrer Sr Renée Paquet, Fille de Marie, qui avec des Associés travaille
principalement à « la Casa del Sol » à Campo Largo au Chaco. (Argentine)

Que de découvertes en lisant la lettre du pape François écrite à l’occasion de l’année de la vie
consacrée ! En effet, le pape François invite tous les consacrés et tous les chrétiens
- à regarder le passé avec reconnaissance
- à vivre le présent avec passion
- à vivre l’avenir avec Espérance
Et a écrit un paragraphe spécial destiné aux Laïcs Associés à l’une ou l’autre congrégation.

Bien des projets furent partagés…
- spécialement celui des jeunes de 4ème Art de la Vallée Bailly de Braine l’Alleud en communication
avec les jeunes de l’atelier animé par Teresa, Associée-Pérou .
L’action des Associés dans ce projet, construit sur 3 années, est de donner à ces
jeunes des moyens pour avancer. Organisation avec eux d’une marche parrainée,
d’un marché de Noël, de la vente de gaufres le mardi…

-

et le nouveau projet de l’Ecole de Waterloo pour soutenir Campo Largo.
Sr Renée étant présente, a pu décrire la situation économico-sociale de la plupart
des habitants de Campo largo et relater la rencontre avec une équipe de
professeurs de cette école.

Cette journée fut à la fois un ressourcement et un partage.
« Cette journée a renforcé les liens entre nous et avec les Associés d’Argentine et
du Pérou. De plus elle nous a permis de faire des projets pour cette année qui
vient » disait-on en conclusion.

Pesche 7 mars 2015.

Une fois de plus, une assistance nombreuse se retrouvait à Pesche
pour la 2ème conférence de Myriam Tonus pour surmonter nos
peurs et nous aider à retrouver une manière de mieux « vivre
ensemble » Faire la différence entre crainte et peur, identifier les
racines de la peur est le premier pas d’un trajet qui nous permet de
la traverser, de la mettre à distance.
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Après cette très belle journée passée à l’écoute de Myriam Tonus qui nous a rendu beaucoup d’espérance,
une belle célébration a permis à de nouveaux AFiMaPes de s’engager ou de renouveler leur engagement
à la participation à la vie et à la spiritualité de la Congrégation..

Pierrot et Christiane Paquet, Réda Nashed Botros sont devenus membres associés et Laurent Stavaux a
renouvelé son engagement.

La journée s’est clôturée dans la fraternité autour de la traditionnelle tasse de café.

LE 2 MAI 2015

20 ans…et encore tellement de choses à (se) dire !
Au commencement…il y a 20 ans déjà ! Mère Marie-Agnès Gilles demanda à quelques Filles de Marie de
commencer un groupe avec des jeunes qui pourraient venir régulièrement à la Margelle. Elle nous avait
même suggéré d’appeler ce week-end : « 24h pour Dieu » et d’emblée, nous avons accepté !
Fêter ces 20 ans, l’occasion nous est ainsi donnée de faire un peu le bilan de ces années passées. Aussi,
pour le plaisir de partager avec vous, permettez-moi de vous rappeler brièvement le cheminement général
de ces W.E.
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Depuis le départ, nous les articulons autour de trois
piliers : Relation avec soi,
Relation avec les autres
Relation avec Dieu.

Chaque W.E. est construit à partir d’un thème différent pour illustrer « Oser être soi, oser vivre sa foi ».
Pour ceux et celles qui seraient intéressés, je veux bien vous faire parvenir tous les thèmes approfondis
durant ces 20 ans !
Des rencontres avec les Margellois est née la semaine des « Trois V »
Mais les jeunes en voulaient toujours plus…c’est pourquoi durant deux années nous avons une fois par
mois, invité pour 48 heures ceux qui avaient besoin de venir souffler un peu ! Nous avions baptisé ces
rencontres : RTV : Relis et relie ta vie.
Lors d’un retour de W.E. Margellois, Natasha m’interpelle sur les RTV. Ces rencontres n’existent plus
car le coût du chauffage est trop onéreux. Vu son étonnement je lui propose d’organiser les 20 ans des
Margellois.be
Le soir même, je recevais un coup de téléphone ! Le comité des 20 ans était composé ! Ils étaient 7.
La première rencontre fut à Bruxelles, il fallait trouver un thème à notre journée de fête. C’est ainsi que
nous nous sommes mis d’accord sur celui-ci : « 20 ans et encore tellement de choses à (se) dire ! »
Mais oui, nous retrouvons nos trois piliers !
20 ans et encore tellement de choses à me dire, à dire aux autres et à Dieu !
Depuis un an, ces jeunes viennent préparer leur anniversaire et je peux vous assurer qu’ils sont réguliers
et que les idées ne manquent pas !
Le matin et la soirée seront réservés pour les Margellois.
A midi, ils remercieront la communauté des Sœurs de Pesche.
MAIS,
Ouvrez vite votre agenda et bloquez la date du

2 mai !

Et, venez nous rejoindre à Pesche pour 13h30.
Le Père Guy Dermond sera des nôtres pour animer notre après midi et vivre
l’eucharistie d’action de grâces.
Et terminer par le

d’anniversaire !

Pour que l’organisation de l’après-midi se passe au mieux, merci de vous inscrire au plus tard pour le 20
avril à l’adresse suivante : pascale.mathot@pesche.eu
Ou par téléphone : 0495 43 95 32
A bientôt !
Pour les Margellois.be, Sr Bernadette.
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Une autre date à noter dans vos agendas

: samedi 23 mai 2015 - 9h30.

Merci de s’inscrire pour le 11 mai au plus tard auprès de
Sœur Pascale Mathot pascale.mathot@pesche.eu ou 064 / 340 387.
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