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Appel à
l’Espérance !
En ce mois de septembre 2018, bien des situations dans le monde
empoisonnent la vie d’hommes, de femmes, de jeunes, d’enfants…
Que de pays où des parents et des enfants sont dépouillés !
On leur a tout saccagé : leur maison, leurs projets, leur paix,
ou bien ils vivent une telle dévaluation qu’ils craignent la faim…
A notre porte, bien des trompés, des déçus, des abandonnés
ont le sentiment de n’exister pour personne…
Le matin, se lève à l’Orient, non pas le soleil mais la violence,
et la haine, fruit de la guerre, remplit leur cœur desséché.
Il leur reste l’angoisse, la détresse comme pain quotidien.
Alors ils quittent leur pays, ils marchent et tendent leurs mains
mais que reçoivent-ils, comme réponse de leurs frères humains ?
Qui orientera leurs yeux vers un autre paysage ?
Qui leur montrera les chemins de la joie qui ne s’achète pas ?
Nous sommes appelés à agir humblement, là où nous vivons,
à ouvrir les frontières de notre cœur pour accueillir nos frères et sœurs.
Nous sommes appelés à combattre le fanatisme et l’intolérance
qui engendrent la colère, la haine, la violence.
Nous sommes appelés à refuser le racisme et l’exclusion de l’autre
parce que depuis la création, tous les hommes sont créés à l’image de Dieu.
Laissons-nous guider par l’Esprit-Saint pour « être toujours prêts
à justifier notre Espérance devant ceux qui nous en demandent compte ». (1P. 3,15)
Le Seigneur nous précède.
Marie, étoile du matin, nous accompagne chaque jour.
Belle mission !
Sœur Laure
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Projets de la congrégation des Filles de Marie pour 2018-2019.
Suite au chapitre 2018, où Sr Laure a été réélue comme supérieure générale, de nombreux projets
lancés les années précédentes continuent et d’autres naissent.
Les Associés à la congrégation ont été reconnus faisant partie intégrante de la
famille des Filles de Marie. Dès lors, ils viendront réfléchir avec les Sœurs sur
les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs que le chapitre
s’est donnés. Nous nous réunirons une première fois le 6 octobre et une
seconde fois le 12 janvier 2019.
Une communion plus grande s’instaure entre Associés du Pérou, de Belgique, d’Argentine grâce
à Internet. Des collaborations en tous genres s’organisent : travail avec les jeunes au Pérou, en
Belgique, services auprès des enfants pauvres en Belgique et en Argentine…
Cette année, ce sont des Associés de Belgique qui ont animé la semaine des 3V.
Le pèlerinage de cette année animé par les Associés nous rassemblera à Boutonvile en l’honneur du

175ème anniversaire de la mort de Françoise Lorsignol, en religion Mère Marie, notre 1ère
Supérieure générale.
Deux journées de formation pour tous sont prévues
le 24 novembre et le 23 mars. Elles seront animées par le Père Richard Erpicum, jésuite.
le 23 mars, le ré-engagement des Associés.
****
Le contact avec les écoles, fidèles à l’esprit semé par les Filles de Marie, continue.
Au début de cette année nouvelle nous avons pensé avec les directions du secondaire qu’il
serait intéressant de permettre aux différentes directions et P.O. des écoles fondamentales et
secondaires où les Filles de Marie travaillaient autrefois, de se rencontrer autour d’un thème
qui touche toutes les écoles.
Nous avons invité le Père Bernard Peeters, jésuite. Il nous montrera que « le Pacte d’excellence
peut être articulé avec le projet de l’école chrétienne, avec nos valeurs ». Rendez-vous à Pesche,
le mercredi 7 novembre.
****
Deux week-ends « Margellois » accueilleront à Pesche des jeunes de 12 à 18 ans pour vivre un
moment d’amitié, de réflexion, de détente. Ils sont attendus les 19-21 octobre 2018 et les 22-24
février 2019 Ces week-ends sont animés par les filles de Marie et des jeunes.
La Margelle fêtera ses 25 ans le 1er décembre. Bienvenue à chacun et chacun
****

Sœur Laure
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Au départ d’une nouvelle année scolaire et pastorale.
Projet « PASS culture petit loup ».
Ecoles Primaire et Fondamentale Ste Marie – La Louvière.
Lors de la remise des CEB aux directeurs des écoles primaires par l’inspection officielle, le
bourgmestre de La Louvière a proposé un magnifique projet pour les élèves des écoles primaires,
tous réseaux confondus.
Ce projet, dans la ligne du Pacte d’Excellence, vise à offrir aux jeunes élèves un accès précoce et
gratuit à la culture et au patrimoine local par la découverte des lieux culturels et touristiques de la
région au travers d’activités pédagogiques.
Tous les enseignants primaires de l’Institut Ste Marie se sont déclarés partants.
Ce projet mis en œuvre en 2018-2019 pourra se prolonger au cours des années scolaires suivantes
afin que les enfants entrant en première année le 1 er septembre 2018 puissent réaliser l’itinéraire
complet du « Pass culture petit loup ».
Parcours proposé :
Pour la 1ère et la 2ème primaire:
- 1ère primaire : Centre de la Gravure et de l'Image imprimée.
Visite de l’expo temporaire, atelier de création
d'une estampe ou travail d'un aspect de l'art graphique.
- 2ème primaire : théâtre / représentation : spectacle à choisir
pour jeune public (danse, musique, théâtre).
Pour la 3ème et la 4ème primaire (au choix) :
- Centre de la céramique KERAMIS :
visite de KERAMIS / atelier céramique
- objet usuel / sculptural,
- Musée Lanchelevici : Visite de l'expo permanente
atelier Alchimie & magie du métal.
Pour la 5ème et la 6ème primaire (au choix):
- Ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre historique :
croisière sur le Canal du Centre historique
(Passage de l'ascenseur n°4 et salle des machines).
- Musée de la mine et du Développement durable
de Bois-du-Luc : visite guidée interactive/visite ludique

Dans les pas d'un djambot, petit mineur au Bois-du-Luc

- Centre d’archives Daily-Bul & C’ : deux parcours thématiques.
De la pensée à l'archive / Peut-on rire de tout ?
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Chaque enfant va recevoir un PASS culture petit loup + un portfolio qui le suivra tout au long de
son parcours.
Tous les déplacements en bus seront payés par la Commune.
Pour les déplacements à vélo, via PRO Vélo, des formations à l’encadrement de sorties à vélo sont
proposées aux enseignants et des brevets du cycliste aux élèves de 5ème primaire.
Belles initiatives à promouvoir et à encourager fortement !
(à partir de documents transmis par M. José Médot, directeur)

Quant à l’Ecole Fondamentale, sa section primaire participe au même projet « PASS petit loup »
tandis que l’école maternelle, pour sa part, collabore avec PSE (Promotion à la Santé à l’Ecole) pour
inviter les enfants à acquérir une meilleure hygiène de vie dans différents domaines :
l’alimentation, le sommeil, les dents, l’hygiène corporelle et les loisirs. Deux infirmières viennent
animer les ateliers avec des outils et ensuite l’enseignante travaille le thème avec les enfants.
Chaque sujet sera développé au moyen de nombreuses activités diversifiées, parfois théoriques,
mais surtout concrètes et ludiques et ce durant une période de 2 mois.
Le premier thème abordé, l’alimentation débutera par :

« Croque carottes ! »

On imagine déjà les enfants croquant à pleines dents de savoureuses
carottes crues !
(à partir des informations transmises par Me Authom)

Enseignement Secondaire ISM La Louvière.
« L’aventure humaine »

Contexte du projet proposé par l’équipe pastorale de l’école :
En accord avec le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme, l’équipe pastorale propose pour l’année scolaire 2018-2019 de développer
le thème de l’humanisme : ses principes, son héritage et son actualisation.
 Qu’est-ce que c’est : être humaniste aujourd’hui ?
 Quelles sont les responsabilités de l’être humain envers les autres ?
 Et envers la Nature ?
 Comment pouvons-nous grandir en humanité ?
 Quel est le rôle de l’école dans cette aventure humaine ?

Beau Travail de réflexion qui pourra avoir beaucoup d’impacts dans de nombreux
cours et qui sera aussi célébré aux moments forts de l’année (Rentrée – Noël –
Pâques)
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Beau texte de réflexion.
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Braine l’Alleud, à l’Ecole de la Sainte Famille
Lire pour le plaisir !
Ecouter des histoires sans interrogation à la clé !
Prendre le temps de s’amuser, de se poser !
Réfléchir dans le calme, imaginer et créer !
Nos enfants en ont-ils encore réellement l’occasion ?
En effet, dans ce monde où tout va de plus en plus vite,
les professeurs ont souvent l’impression que cela devient chose
impossible pour ces petits qui ont déjà des agendas de ministre.
Alors, en équipe, nous avons imaginé changer les rôles : les enseignants vont devenir conteurs,
acteurs, charmeurs, créateurs de souvenirs tandis que les enfants vont simplement s’asseoir
dans les classes transformées une fois en tente indienne, une fois en théâtre d’ombres
chinoises,… pour ECOUTER, REGARDER, S’EMERVEILLER.
Pendant ces instants que nous espérons magiques, nous aimerions que nos élèves retrouvent
leur « âme d’enfant » que, peut-être, ils perdent beaucoup trop vite.
Ce n’est peut-être pas grand-chose mais il fallait y penser !

Ne t'arrête pas à hier...demain est à construire et t'appartient !
À Saint Gilles, comme partout ailleurs, la rentrée est toute proche !
Rentrée pastorale, rentrée scolaire, rentrée académique...
À l'Institut des Filles de Marie, l'IFM, notre école maternelle, primaire et secondaire, tout
bouillonne. Les Directeurs s'activent, les Professeurs s'organisent, les Techniciennes de
parquets et les Ouvriers peaufinent les couloirs et les classes.
Au Puits de Jacob, la rentrée s'annonce également...
Mais des départs ont jalonné les mois précédents.
Minerve, Gaella, Salwa, Clémentine et Nargez ont quitté le Puits après plusieurs années
de vie commune.
Minerve y était depuis neuf ans. Ses études terminées elle a trouvé un travail. Et
récemment elle me disait encore : " Ce n'est pas facile de quitter ma maison. Même si je
sens que c'est le moment de partir".
Gaella, sa petite sœur construit aussi sa vie. Après sept années, elle est entrée dans le
monde du travail. Elle a quitté la maison avec le sourire mais le mot laissé dans notre
carnet d'or exprime également "le deuil" qu'elle traverse en nous quittant.
Narges fonde son foyer. Ses études en anthropologie sont terminées. Elle nous quitte
après trois ans.
Salwa est restée un an et va vivre dans le foyer de sa sœur.
Quant à Clémentine, elle fait sa dernière année d'orthophoniste. Celle-ci est surtout
basée sur des stages. Clémentine n'a pu trouver une clinique sur Bruxelles mais a été
acceptée à Tournai.
Toute une histoire s'est construite avec chacune d'elles et ensemble.
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C'est "bon" de les laisser partir vers "leur avenir".
De les avoir accompagnées un bout de chemin et de découvrir les "femmes" qu'elles sont
devenues !
Trois anciennes restent. Salome, Shakiba et Marie-Clarence. Elles aussi ressentent ces
départs...
Mais déjà elles préparent l'arrivée de trois nouvelles et en espèrent d'autres !
Marta, nous vient de Pologne et a été envoyée par une ancienne étudiante polonaise
Marysia , qui a vécu au Puits il y a 15 ans !
Chanel est burundaise et ses Parents sont amis avec les Parents
de Minerve et Gaella.
Quant à Épiphanie, elle est amie avec Minerve.
La vie nous pousse et nous invite une fois encore à reprendre
notre bâton de pèlerin, pour vivre d'autres aventures et nous
réjouir à l'avance de ce que l'avenir nous prépare !
Bernadette Dutront
Fille de Marie.

*****

Témoignage de Damien et Aurélie
sur leur voyage de 9 mois en Amérique Latine.
Les voyages forment la jeunesse. ... mais pas que !
Lâcher prise, abandonner notre quotidien pour nous jeter dans l'inconnu. Cette année je ne l'ai pas consacrée à
éduquer mais à apprendre... Quelle chance nous avons d'avoir eu la possibilité de bousculer nos certitudes et
d'élargir nos horizons!
En Argentine et au Chili c'est d'abord la beauté des Andes qui
nous a touchés. Décor aride et pourtant grouillant de vie, cette
chaîne de montagnes volcaniques nous rappelle qu'il y a des
gens dont la vie dépend des saisons, que parcourir quelques
kilomètres peut prendre des heures, que la planète souffre du
réchauffement climatique et de la surexploitation. Mais que de
merveilles quand on laisse la nature s'épanouir à son rythme!
En Bolivie nous avons visité
une mine d'argent et de zinc.
Les mineurs travaillent dans
les mêmes conditions que
ceux qui extrayaient le
charbon aux 19ème et 20ème
siècles chez nous.
Il fait chaud, il y a des risques d'éboulements, on respire de la poussière en
permanence... l'espérance de vie d'un mineur est de 50 ans mais comme le
salaire n'est pas trop mal, qu'il peut faire vivre une famille, il y a toujours des
candidats.
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Mais la Bolivie a d'autres facettes ; on y cultive du café, du cacao, plein de fruits et... de la coca.
Le travail est dur mais au moins on est en plein air. Rien n'est mécanisé, tout prend du temps, les gens n'ont
pas beaucoup d'argent et les jeunes aspirent à une autre vie, c'est sûr...
On savait plus ou moins tout cela, on l'avait lu, mais que sont quelques mots écrits quand on voit de ses yeux,
que l'on mesure l'usure des vêtements des paysans et de leurs dos courbés. Malgré cela, on est accueilli avec
un sourire timide.
Au Pérou on rencontre des gens résignés, qui ont perdu
totalement confiance dans leur gouvernement corrompu de haut
en bas. Ils en ont assez des fausses promesses. Ce n'est pas
seulement vrai au Pérou, tous les pays d'Amérique Latine
souffrent de cette gangrène et on mesure encore une fois la chance
que nous avons de vivre en Belgique, où la justice est accessible
à tous.
En Colombie on découvre un peuple heureux d'accueillir enfin de
nombreux touristes. En effet, le pays a trop longtemps souffert de
sa mauvaise réputation due aux cartels de la drogue. Mais
aujourd'hui les problèmes ont fortement diminué et les
Colombiens en sont très heureux.
Lors d'une visite de musée un petit groupe scolaire d'adolescentes s'approche de moi pour pratiquer leur
anglais mais surtout me poser plein de questions sur qui je suis. Je suis frappée par cette ouverture et cette
curiosité envers l'étranger, voilà quelque chose que je souhaite pour les jeunes de chez nous.

Nous avons fait bien d'autres rencontres et découvertes et
il est impossible de tout raconter ici, mais parmi les
choses que l'on retient de notre expérience et que les
Latinos nous ont appris c'est qu'il est naturel de prendre
le temps de rencontrer l'autre, de s'intéresser à ce qui se
passe à côté de chez soi. On ne compte plus les gens qui
nous ont proposé leur aide, et quelle gratuité dans leur
offre !

Voici en vrac quelques anecdotes:
* En rue on rencontre des métiers tels que cireurs de chaussures, balayeurs, porte-panneaux, rémouleurs,
vendeurs de toutes sortes d'affaires...
* le bagagiste du bus nous réclame 5 pesos que nous n'avons pas... un inconnu nous vient à l'aide.
* nous n'avons pas encore pu retirer de cash et la banque est fermée, un inconnu nous offre un repas.
* nous cherchons notre chemin en pleine ville, une dame nous dit de ne pas traîner là car le quartier n'est pas
sûr.
* le chauffeur de taxi passe un bon moment avec nous, on échange nos coordonnées facebook.
* on ne trouve pas l'arrêt de bus, un passant nous y emmène.
* des extraits de la bible et des "Dieu t'aime" peints en grand sur les façades ? C'est normal.

C'est donc remplis d'énergie, de foi en l'homme et en sa
résilience, heureux d'avoir vécu comme des jeunes en
marche et incités à être plus attentifs à notre prochain que
nous rentrons à la maison.
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Cela s’est passé pendant les vacances.
CAMP ANNUEL
DE L'ATELIER DE L'ESTIME DE SOI (TAE)- HUAYCÁN-PERÚ - 2018
Les dates tant attendues du camp annuel TAE sont
rapidement arrivées, et depuis juillet, il y a eu une
dynamique spéciale impliquant les parents, les filles, la
coordination, les AFiMaPes et quelques familles
voisines
qui
attendaient
avec
impatience,
l'enthousiasme et l'énergie de cet événement annuel
dans le quartier "K" de Huaycán.
Des difficultés sont apparues pour partir au camp, parce
que le transport de Mr. Jesús Cantoral, fidèle à ce type de service depuis 10 ans... pour des raisons de santé
l'ont empêché. Et puis, Yadira et Melany, deux mamans, et moi avons dû chercher des moyens partout pour
trouver un transport. Nous avons appelé les transports "Chosicanos "(comité des transports route este de
Lima) pour demander ce service... nous l'avons obtenu avec un certain retard mais NOUS L'AVONS RÉALISÉ.

Cocina y comedor destruidos en Villa Natalia

Après deux heures de route, le long de laquelle nous avons
contemplé la rébellion de la nature, en grande partie des
éboulements et une vaste destruction de l'année 2016, nous
sommes arrivées à notre destination. VILLA NATALIA !!!!! :
notre salle à manger n'était plus là, pas plus que la piscine
pour enfants où nos jeunes filles jouaient et se recréaient
tant..........le phénomène "Costero del Niño"de 2016 a
détruit tellement de choses. Cela a motivé une première
réunion du groupe pour connaître les sentiments et les
émotions de nos jeunes filles :

J'ai été frappée par la fureur de la nature mais je suis aussi impressionnée par la force humaine pour me
relever après ce désastre.
J'ai eu besoin de beaucoup de ce temps pour entrer en contact avec la nature, à Huaycan on n’en peut
plus parce qu'il y a trop de bruit, d'agression même dans la musique.

Ciudad de Barbablanca: 60 % destruido

Je remercie Dieu pour ce don de pouvoir venir ici une fois par an.
Un grand merci à tous ceux qui rendent possible ce voyage dans la nature et ce voyage à l'intérieur de
nous-mêmes..........
Teresa Menchola
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i Vamos Argentina!
Il y a pile un an, nous décidions de mettre sur pied le “projet Argentine”. Maud nous avait raconté ses
deux premiers voyages et ainsi donné l’envie de découvrir ce grand pays, le village de Campo Largo
où vit Soeur Renée et les enfants de la Casa Del Sol. Après un an de préparation et de récolte de dons,
nous nous mettions donc en route pour une belle aventure de trois semaines. Raconter en détail tout
ce que nous avons vécu durant ces 22 jours serait difficile, je peux cependant essayer de vous en
donner un petit aperçu.
Nous avons commencé par cinq jours
d’animation à la Casa Del Sol qui se sont
clôturés le vendredi par la fête des enfants.
Même si cela n’a pas toujours été facile de
se faire comprendre avec la barrière de la
langue, nous y avons vécu de très beaux
moments. La joie, le sourire et les câlins des
enfants furent notre plus belle récompense.
Grâce à l’argent récolté en Belgique, nous
avons pu acheter un nouveau service car le
leur était ébréché, un congélateur pour
remplacer celui tombé en panne, deux
nouveaux ventilateurs, du matériel de
bricolage, du lait et des bonbons pour les
enfants.
Nous sommes ensuite partis pour une excursion de quatre jours dans la province de Salta durant
lesquels nous avons visité la ville, la Quebrada de Humahuaca, un désert de sel… Ce fut pour nous
l’occasion d’échanger sur cette première semaine, de profiter des paysages magnifiques et du silence.
Cela nous a également permis de découvrir la culture Inca, d’admirer des lamas escalader une
montagne et de tester quelques spécialités locales.
Alors que Maud et Romain partirent ensuite pour les chutes d’Iguazu, nous sommes rentrés avec
François et Charlotte chez Sœur Renée pour vivre cinq jours supplémentaires à Campo Largo. Nous y
avons découvert l’accueil et la sympathie des habitants du village. Ils nous ont invités à boire le maté
ou à souper chez eux, nous avons échangé sur les coutumes argentines et belges et découvert un mode
de vie plus simple, solidaire et moins stressant. Nely et Adrian, un couple d’Argentins associés des
Filles de Marie, nous ont emmenés visiter un parc et un musée où ont été retrouvées et exposées des
météorites. Un autre beau moment de partage.
Nous avons terminé notre séjour par une journée à Buenos Aires, l’occasion de visiter la ville et
d’échanger nos ressentis avant de reprendre l’avion vers la Belgique. Je pense pouvoir parler au nom
du groupe en disant que ce voyage nous a marqués et permis d’apprendre beaucoup de choses sur
l’Argentine, sa culture et ses habitants mais aussi sur nous-mêmes. Nous remercions d’ailleurs toutes
les Filles de Marie et en particulier Sœur Renée pour leur aide, leur accueil et leur soutien tout au
long de ce beau voyage.
Marie.
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Et à Pesche, il s’est passé aussi de belles choses !
ECHOS DU MOIS DE JUILLET 2018

En ce dimanche 1er juillet, alors que des milliers de Belges affluaient dans les aéroports et les
gares ou prenaient les autoroutes vers le Sud et le soleil, une quinzaine de Filles de Marie
s’installaient à la Margelle, à Pesche, pour vivre la session du chapitre. Pour elles, point
besoin de GPS, l’adresse leur est familière.
Le chapitre fait de temps de travail, de discernement, de prière personnelle et
communautaire, bien préparé par les religieuses et les associés s’est déroulé jusqu’au samedi
7, sous la guidance de sœur Sylviane Bouillon.

Au cours de cette semaine capitale pour
l’avenir de la congrégation, eurent lieu les
élections de la Supérieure générale et des
conseillères, le vendredi après-midi, sous la
présidence de Mgr Rémi Vancottem, évêque
de Namur.

Celui-ci présida à 17h la messe d’action de grâce pour le nouveau conseil (qu’il présenta en
début d’eucharistie), entouré des 3 prêtres, officiants habituels du couvent. Animé par la
chorale du chapitre, en communion avec les communautés et les associés du Pérou, de
Belgique, d’Argentine et de Pologne mais aussi en communion avec les religieuses et
supérieures défuntes qui ont marqué la vie de la Congrégation, la célébration confia au
Seigneur et à la Vierge Marie la vie « à venir » de la congrégation avec le nouveau conseil,
accueilli sous les applaudissements des religieuses, des associés et de quelques paroissiens
présents également à cette belle, émouvante et recueillie cérémonie.
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Ce vendredi pas comme les autres, s’est poursuivi par un apéritif bien rafraîchissant et un
bon buffet froid partagés avec les religieuses et les associés, sous la canicule de Pesche en
attendant le match des Diables Rouges en soirée…
Merci d’avoir accueilli les associés pour vivre en communion ce vendredi intense, intense en
émotion, intense en union des cœurs.
Maintenant, le navire peut quitter le port. Yalla ! En avant (comme le criait Sœur
Emmanuelle, la chiffonnière du Caire) pour les 6 prochaines années à venir. Il est temps de
hisser les voiles au souffle de l’Esprit-Saint.
Laurent Stavaux, Associé.

Election du Conseil de la congrégation des Filles de Marie de Pesche
présidée par Mgr Vancottem, le 6 juillet 2018.
La
célébration
eucharistique
clôturant
l’élection du nouveau Conseil de la
Congrégation était empreinte de solennité,
d’action de grâce.
L’Esprit-Saint et Marie ont visité le cœur et les
idées des Filles de Marie réunies autour de
Soeur
Sylviane,
afin
d’élire
leurs
représentantes pour 6 ans. Comme l’a rappelé
Monseigneur Vancottem dans son homélie, la
réflexion pour le bien de toutes ne peut être
profitable qu’avec l’aide de l’Esprit-Saint et de
Marie toujours « la première en chemin pour
emmener chacun à dire « oui » aux imprévus
de Dieu ».
Sœur Laure a accepté de poursuivre sa mission de Supérieure Générale, elle est secondée
par Sœurs Chantal, Pascale et Michelle, toutes des éducatrices à la vie et à la foi dans le
sillage de Mère Célestine. Nouvelle équipe, nouveau conseil MAIS toujours le même esprit,
celui de la fondatrice dont le relais est passé d’une Fille de Marie à l’autre semant au
passage des petites graines d’Amour et de disponibilité…
Elles ont germé et touché des personnes
devenues Associées des Filles de Marie : les
AFiMaPes, vous connaissez ? On les retrouve
au Pérou, en Argentine, en Belgique.
Un apéritif fraternel et convivial suivi d’un
buffet froid somptueux sans oublier un
superbe gâteau ont ravi toutes les personnes
présentes.

12

Deux jours plus tard : le 8 juillet.
Emotion, tendresse, recueillement, fraternité,
simplicité le tout nimbé par l’Esprit-Saint réunissait
les Filles de Marie, les Associés, les amis polonais
autour de Sœur Ewelina Kulinowska venue à la
Maison Mère prononcer ses vœux perpétuels.
Monsieur le Doyen Januz Kruch, entouré de l’abbé
Charles Lange et de l’abbé Raymond Nguetta a
accueilli les vœux au nom du Christ consacrant
Sœur Ewelina au service de ceux que la Vierge
Marie mettra sur son chemin.
C’est en français puis en polonais que la profession religieuse prononcée par Sœur Ewelina
est descendue au plus profond des cœurs, ce jour béni pour elle mais aussi pour les
sympathisants ; je dois avouer que, personnellement, je n’avais ressenti une telle émotion
et une joie profonde intense depuis… 44 ans, jour de la naissance de mon fils !
Chants, lecture et intentions proposées à la prière
de chacun ont contribué à l’atmosphère si
particulière ce jour-là. Lorsqu’au cours de la
célébration, Sœur Ewelina s’est prosternée devant
l’autel, confirmant qu’ « elle était sa fille pour
toujours », le chant final et la consécration à Marie
prononcée en français et en polonais ont résonné
dans la chapelle

o
o
o
o

que de simplicité dans le « merci de Sœur Ewelina adressé à Sœur Laure et à
Sœur Bogumila !
que de confiance et d’espérance dans ce merci !
que de fraternité dans la parole et la sincérité du geste échangé entre Sœur
Ewelina et chaque Fille de Marie et chaque Associé dans le dialogue : « que
Jésus et Marie en soient le lien » en réponse à « nous ne formons plus qu’un
cœur et qu’une âme ».

L’accolade pleine d’Amour et de tendresse offerte fraternellement, gratuitement, prouvait –
si besoin est - que tout est clair.
Le souvenir-image des vœux de Soeur Ewelina orné de la Vierge de Czestochowa rappellera
cette journée unique, magique et ensoleillée par l’Esprit-Saint.
Un buffet campagnard très alléchant et superbement attirant, accompagné d’une « Dorée
de Chimay » a conclu les festivités du 8 juillet à marquer d’une pierre blanche !
Josée, Associée.
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Autre témoignage.
Le dimanche 8 juillet 2018 est une date à marquer d’une pierre blanche pour notre
congrégation. En effet, une jeune infirmière polonaise Ewelina répondant à l’appel du
Seigneur a prononcé ses vœux perpétuels entourée de ses amis polonais, entrant ainsi dans
la Congrégation des Filles de Marie de Pesche.
Ce fut une très belle messe au cours de
laquelle nous avons pu remercier le
Seigneur pour cette nouvelle ouvrière à
la moisson et l’accueillir dans notre
grande famille.
Pour clôturer cette célébration, sœur
Laure a souhaité que chaque sœur
embrasse notre nouvelle sœur en lui
disant : « nous ne faisons plus qu’un
cœur et qu’une âme ; que Jésus et Marie
en soient le lien. »
Quel honneur et quelle fierté pour nous
associés d’être invités à faire de même.
Cette belle fête s’est terminée par un superbe buffet campagnard durant lequel nous avons
pu tout en dégustant, bavarder avec nos voisins de table et nous sentir vraiment unis par un
même charisme.
Elise et Jean, associés.

Le divin Jardinier.
C’était le dimanche 8 juillet. Quatorzième du temps ordinaire dans la liturgie.
Pour les Filles de Marie de Pesche, il ne fut nullement ordinaire !
Il nous rappelait à chacune, les 19 mars d’antan, à l’aube de notre vie religieuse.
Chacune de nous y avait prononcé sa consécration à Dieu par ses vœux de religion : pauvreté, chasteté,
obéissance dans la Congrégation des Filles de Marie de Pesche.
Moment inoubliable s’il en est ! Ce 8 juillet 2018, donc, nous
ramenait à ces émotions de notre engagement définitif.
Sœur Ewelina jeune femme rayonnante, accompagnée de nos
consœurs polonaises, et d’amis très chers, s’engageait par des
vœux perpétuels. Choisie par le Christ pour « SERVIR en sa
PRESENCE ». Evénement rare qui nous apporte espérance et
joie.
Monsieur le Doyen de Couvin, compatriote de nos trois sœurs
reçut, au nom de l’Evêque de Namur cet engagement.
Les orgues soutenaient la chorale et exprimaient l’allégresse des sœurs, des Associés, des Amis des Filles de
Marie présents pour l’occasion. A la fin de la célébration, Monsieur le Doyen nous a appelés à nous réjouir.
Les petites semences déposées dans la Cité mariale, par excellence, Czestochowa ont germé et grandi…
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Le divin Jardinier s’y connaît en bonne terre et en semailles.
Rendons grâces au Maître de la Vigne qui attire des jeunes à travailler avec Lui. Confions à la « Matka Boga »
et à Notre-Dame de Bonne-Pensée la mission d’Ewelina, Bogumila, d’Aneta.
Le petit village de Pesche, petit à petit, croît en population. L’œuvre d’éducation de nos devancières a passé
les frontières et du haut du ciel, Mère Marie, Mère Célestine et toutes nos aînées louaient sûrement le
Seigneur en chantant sur un air de fête : « TOUT pour JESUS par MARIE ».
Sr Mariette Feron.

Et voici la semaine des 3 V 2018 !
Le samedi 11 août, nous revoici pour la 12ème fois, à l’accueil des 6 jeunes, pas un de plus, pas un de moins.
Cette année, pour la première fois l’âge est limité aux
12 à 18 ans ce qui rend le groupe beaucoup plus
homogène, les jeunes nous diront : « c’est chouette,
nous formons un seul groupe ! », et c’est vrai !
Dès le dimanche, ballade au « fond de l’eau », et il fait
très beau, on y amène le souper… et des Teeshirts secs car
on s’est bien défoulé dans la rivière !
Le lundi, tiens il pleut, bizarre on avait un peu oublié à
quoi cela ressemblait et la ballade pédestre vers Aublain
est remplacée par une ballade automobile, en effet
nous sommes attendus au gîte de la FERME DE LA GALOPERIE chez Christine, où son accueil est charmant :
son témoignage, dîner, visite des lieux et jeux avant le retour.
Comme nous occupons les chambres à la Margelle, nous nous sommes engagés à nettoyer les châssis
ouvrants et ce sera le travail de mardi et jeudi matin. Ce qui ne nous empêchera pas d’organiser un jeu de
piste à travers le couvent.
Bien sûr le 15 août, nous avons la chance et le plaisir de participer à la fête au couvent, et le jeudi 16, nous
avons le bonheur d’accueillir les Sœurs de Philippeville qui nous ont apporté un dîner fantastique …
avec des … frites.
Mais comment font- elles ? Romeo et les jeunes
nous ont préparé une démonstration de leur
talents : chants, danse et autre surprise pour fêter
les animateurs et en particulier cette année MarieRose et Jean-Pierre – très émus – qui participaient
pour la 12ème et dernière fois aux 3V. Les anciens,
sous la houlette de Gaëlle s’étaient du reste
donné le mot et les ont très fort gâtés.

La semaine, doucement, touche à sa fin, nettoyage, bagages car samedi matin c’est le départ dans la joie de
l’amitié.
Un grand merci aux animateurs Bernadette, Brigitte, Christine, Marie-Rose et Jean-Pierre pour leur
présence, leurs animations spirituelles, l’organisation des jeux.
Jean-Pierre.
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Mini pousse… grains de blé.
Si je vous parlais d’elle, de cette magnifique semaine des 3V 2018, que vous dirais-je ? Commencerais-je par
l’explication du thème ou bien par la description de l’unité solide qui régnait dans le groupe ? Ce même
groupe fondé au départ de différents regroupements, mêlant animés, animateurs et Filles de Marie. S’il
m’arrivait de pouvoir vous parler d’elle, voici comment je vous la décrirais.
Tout d’abord, nous avons débuté notre séjour par une période de semailles. Le thème de cette semaine,
étant ‘‘Mini pousse… grains de blé’’, nous invitait à faire le parallèle dans nos vies entre une simple graine et
nos petites graines intérieures telles qu’une relation, un désir, une passion ou encore un but. Dès le premier
jour nous avons donc tous décidé de rajouter une graine de plus dans nos potagers personnels et intérieurs,
celle qui avait pour but de créer un fruit indispensable au bon fonctionnement de cette semaine : un groupe
uni et soudé. Bien sûr, les plantes ne poussent pas toujours toutes de la même manière, mais les nôtres
laissaient déjà paraître de magnifiques pousses dès le second jour.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée, celle de
planter des graines et d’en prendre soin. Le semeur, dans sa
parabole, jette des graines. Certaines atterrissent sur le côté
de la route, là où règnent roches et mauvaises herbes, et
restent graines ou bien poussent avec plus de difficultés.
D’autres, retombées sur la bonne terre fertile, finissent par
pousser plus vite et avec beaucoup moins de soucis.
Après le semeur, il y a aussi Christine qui, de par un bon nombre
d’épreuves presque insurmontables, a réussi à donner naissance
à de magnifiques fleurs toutes plus belles les unes que les autres.
Et tant d’autres personnes ont suivi l’exemple du semeur !
Pour terminer mon récit sur notre voyage au travers des champs de chacun, je souhaiterais parler d’une
première dans la semaine des 3V, ainsi que d’une dernière. Cette année nous avons eu la chance
d’expérimenter « opłatek », une tradition polonaise qui perdure depuis des générations au moment de Noël.
Pourvus de morceaux de pain réalisés par nos soins tôt le matin, sœurs et animés étions invités d’échanger
un bout de notre miche à tout le monde en souhaitant bonheur, santé et paix pour les jours à venir. Une
expérience riche en émotions, en partages et en découvertes de potagers. Quand je parle de première, je
dois aussi mentionner l’arrivée de nouveaux participants. Deux jeunes animées ainsi que deux nouvelles
animatrices qui ont contribué pour un mieux dans le bien-être de nos plantes respectives et communes.

Bref, une semaine comme on les
d’émotions

Enfin il reste à mentionner que cette année était la dernière pour JeanPierre et Marie-Rose. Et comme il vaut mieux sourire que pleurer, je
vous propose un instant, dans vos pensées et prières, de leur laisser un
peu de place afin qu’ils puissent profiter au mieux des beaux jours qu’ils
leur restent à partager, ainsi qu’ils voient leurs fleurs s’enjoliver au
maximum dans leurs vies.
Bref, une semaine comme on les aime, semée de découvertes,
d’émotions et de beaucoup de respect, tout cela encadré par nos 3 vies.
On remet ça l’année prochaine ?
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Roméo.

Quelques témoignages.
Commencée sur « des chapeaux de roues » suite à mon oubli à Marbais de toute ma préparation,
cette semaine a été pour moi quasi un ciel sans nuage.
Les jeunes venus d’horizons différents ont découvert, jour après jour, le développement du thème
un peu ‘bizarre’ de Mini pousse, grain de blé. Très vite, ils ont compris qu’il ne s’agissait pas d’aller à
la campagne semer, « rasetter » ou moissonner au sens premier du terme !
L’équipe d’animation s’est efforcée de leur montrer le parallèle avec la graine qu’ils sont et qu’ils
sont appelés chacun et chacune à faire germer, à entretenir, à développer harmonieusement … Bien
sûr, nous avons aussi évoqué les apports extérieurs (bons et moins bons). Cette graine appelée à
porter du fruit (solidarité, partage, …) que peut recevoir le monde entier. Tout ce travail de
germination s’est ancré dans la prière et la vie de notre frère Jésus, avec l’aide de Marie, notre
maman, sous le regard aimant de Dieu.
Personnellement, j’ai apprécié la participation active de tous et
cet esprit d’équipe qui s’est développé naturellement et
presque instantanément. Je garde le souvenir de réflexions et
d’échanges profonds (l’Esprit souffle où Il veut), de méditations
silencieuses, de fous rires et de tensions pour gagner la
crapette, de service au sein du groupe et à la communauté et …
d’un dernier battement de cœur qui me fera revenir l’an
prochain.
Je veux aussi profiter de ce petit article pour remercier Jean-Pierre, Marie-Rose et Bernadette de
nous (Christine et moi) avoir fait confiance et de nous avoir accueillies au sein de l’équipe
d’animation.
Brigitte

J’ai passé une super semaine des 3V.
J’ai adoré le groupe, c’était génial !

Pendant la semaine, j’ai beaucoup aimé
découvrir les autres et moi-même.
C’est une très belle expérience à vivre.
J’essaierai de venir avec une amie
l’année prochaine.
Les 3V se sont bien terminés.
Louise

Au début de la semaine, quand j’ai entendu le
thème, je me suis demandé ce qu’on allait
faire mais plus tard, en cours de semaine, j’ai
compris en quoi consistait ce thème. On a
appris qu’on avait une graine à développer en
nous, on a appris que chaque graine était
différente chez chacun.
Ça nous permet aussi de découvrir nos
capacités, notre caractère, nos qualités, la
beauté en nous et encore plein d’autres
choses extraordinaires.
On a pu s’exprimer chacun à sa propre
manière
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Grandir ensemble...et partager "mon" bout de pain !
Pour la douzième fois, la semaine des "Trois V" s'est vécue à Pesche.
Cette année, nous avons eu la joie de la vivre à la Margelle.
Avec les animateurs nous avions choisi le thème : "Mini pousse... grain de blé " !
À partir de celui-ci, notre spiritualité a pris forme une nouvelle fois. Et l'invitation de l'Ecole
Française était bien d'actualité.
- Relation avec soi - même.
- Relation avec les autres.
- Relation avec Dieu.
Qu'ils étaient beaux, ces jeunes, qui dans un moment de silence prenaient le temps de la relecture du
vécu. Leur carnet personnel, offert au début de la semaine, en est le témoin.
Qu'ils étaient attentifs, ces jeunes, lorsque dans un
premier temps, une promenade d'observation
jusque Notre Dame de Bonne Pensée, leur était
proposée.
Prendre le temps de se poser, d'accueillir la vie
offerte gratuitement autour d'eux.
Autour d'eux ? Mais aussi en eux !
Rechercher, connaître et reconnaître la "mini
pousse" que chacun porte en lui.
Qu'ils étaient reconnaissants, ces jeunes, quelle que soit leur situation familiale, pour le terreau que
sont leurs parents respectifs.
Comme ils pouvaient être à l'écoute, ces jeunes, lorsque Christine l'une des animatrices et Associée,
leur a partagé son chemin de vie. Sans rien cacher, sans rien dramatiser mais sans rien édulcorer. Elle
leur faisait découvrir que ces mini pousses lui avaient permis de construire son existence au delà de
ce que la vie lui avait proposé ou imposé.
L'écoute du silence, qui a suivi ce partage, était des plus parlants !
Dans les Actes Capitulaires de 2006, les sœurs rassemblées en chapitre avaient écrit:
" Ce que vous avez fait au plus petit des enfants des hommes, c'est à moi que vous l'avez fait"
Mt, 25-40.

Dès lors, nous croyons que le sacrement essentiel, Celui qui met radicalement et efficacement en
présence de Dieu est le sacrement du frère. Ed LV 2004.
Ceci a été vécu dans une profondeur qu'aucun mot ne peut enfermer!
Librement, chaque personne présente a eu la possibilité de rencontrer personnellement Christine. Elle
a pu partager ce que son récit de vie avait éveillé, suscité dans son cœur et pour sa vie.
Lorsque le jeune ou l'adulte était auprès de Christine ils n'étaient pas deux... mais trois....car elle avait
terminé son partage en prenant, entre ses mains, la Bible en nous disant : " Ce qui m'a permis
d'avancer, de relever la tête et de tenir le coup c'est la Parole de Dieu".
Comme ils étaient réceptifs, ces jeunes, lorsque le matin et le soir sonnait l'heure de la prière pour
accueillir ce Dieu qui s'offre à chacun par amour. Ce Dieu qui ne cesse de nous redire: " Je t'aime toi,
comme tu es et j'ai le désir d'être aimé par toi ".
cfr prière animée par Jean-Pierre.
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Comme ils pouvaient être personnels sans être individuels,
ces jeunes, lorsqu'ils se retiraient dans le calme du "Fond de
l'eau". Ils pouvaient s'isoler et répondre librement à un appel qui
leur était adressé : " Excuse-moi... Mais je suis occupé ".
En d'autres termes : " C'est l'heure de mon RDV avec moimême" !
Comme ils percevaient qu'ils n'étaient pas seuls à vouloir donner
un sens à leur existence, ces jeunes, lorsqu'ils écoutaient Élise et
Jean ces deux Associés, raconter comment des jeunes de Belgique
collaboraient avec les jeunes du Pérou.
collaboraient avec des jeunes du Pérou.
Comme ils se découvraient aimés, ces jeunes,
lorsqu'au 15 août, ils pouvaient offrir leurs
services, leur chant, leur témoignage de ce qu'ils
expérimentaient durant la semaine, à la
communauté des sœurs.
Comme ils étaient capables de compassion,
ces jeunes, lorsqu'une personne en les écoutant
a exprimé son émotion à travers ses larmes.
Moment intense, où seul le silence disait la
profondeur du moment.
Comme ils étaient créatifs, ces jeunes, lorsqu'ils se mettaient ensemble pour inventer une fête et remercier
Marie-Rose et Jean-Pierre des 12 années offertes au Seigneur et au service du Charisme de la Congrégation, à
travers la semaine des " Trois V".
Comme ils goûtaient Dieu, ces jeunes, lorsque à partir d'un jeu, ils exprimaient qui est Dieu pour eux.
Comme ils pouvaient tenir compte des autres, ces jeunes, et se remettre en question lorsqu'ils pouvaient à
partir d'un autre jeu, animé par Brigitte, associée elle aussi, décider de venir secourir "l'autre" ou de le laisser
seul continuer son chemin.
Comme ils pressentaient Dieu qui se donne dans sa Parole, ces jeunes, lorsqu'ils la proclamaient pour la
communauté chrétienne rassemblée.
Comme ils avaient soif d'apprendre, ces jeunes, lorsqu'ils écoutaient Brigitte leur expliquer l'importance du
pain de l'amitié qui peut conduire jusqu'au Pain Eucharistique. Et découvrir, ensemble, qu'un certain jeudi
Saint, Jésus prit du pain, le rompit, et en l'offrant à ses disciples dit : " Ceci est mon Corps livré pour vous".

Du pain... chacun a pétri le sien.
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Et, pour clôturer la semaine avec les sœurs de la communauté chaque jeune a coupé plusieurs tranches de
"son pain. Ensemble ils en ont distribué un morceau à chacun. Suivant la coutume polonaise vécue à Noël,
chaque personne de l'assemblée a été invitée à rejoindre chaque membre du groupe et à exprimer un merci, un
pardon, un souhait ...
Comme ils pouvaient nous entraîner sur le chemin de l'unité, ces jeunes, lorsqu'ils se réjouissaient de
n'être que six et de pouvoir ainsi former un seul groupe sans sous-groupes...
Comme ils étaient capables d'émerveillement, ces jeunes, lorsque Soeur Laure au nom de la mission qui
lui a été confiée, les a envoyés.
Comme leur merci était rayonnant, chez ces jeunes, lorsqu'elle leur a remis un petit souvenir symbolique
de la semaine des " Trois V".
Merci a chacun de vous chers jeunes, vous nous aidez à grandir dans notre Foi et notre vie. Vous
cultivez en nous l'espérance. Vous bousculez nos certitudes.
Oui, pour nous aussi vous êtes des éducateurs à la Vie et à la foi. Et vous nous permettez d'entrer dans
ces dynamiques du donner -recevoir.
Bernadette.

Des AfiMaPes rencontrent des Margellois.
Depuis longtemps, Jean et moi, associés aux Filles de Marie de Pesche, nous souhaitons
rencontrer les Margellois afin de mieux nous rendre compte que nous ne formions qu’une
seule famille avec le même idéal de vie, celui des Filles de Marie de Pesche. Grâce à MarieRose qui nous a demandé s’il nous serait possible lors de leur camp des 3V de venir les
rencontrer et leur présenter le projet humanitaire soutenu par les élèves de l’IVB de Brainel’Alleud ; cela s’est réalisé le 15 août dernier.
Nous avons pu expliquer comment des élèves de 2ème année secondaire avaient recherché et
créé un prototype de four solaire afin de venir en aide à leurs amis de Huyacan vivant dans la
banlieue pauvre de Lima au Pérou.
Au cours de cette présentation, nous avons pu découvrir des jeunes intelligents et curieux ;
grâce à leur intérêt et leurs questions, nous avons décelé leurs qualités humaines et
spirituelles, leur souci des autres et l’envie d’apporter leurs pierres
à l’édification d’un monde plus fraternel.
Suite à cette présentation, ils nous ont demandé
de leur faire parvenir toutes les données en vue
de réaliser seul ou en groupe un four solaire, ce
qui leur fut transmis.
Nous avons été très heureux de cette rencontre
et prions le Seigneur pour que cette idée
« mini pousse » devienne une belle moisson.
Elise et Jean.

20

Une rencontre inoubliable

A Saint-Gilles, le 1er septembre 2018, nous avons vécu une rencontre unique, sympathique.
Un groupe d’une petite vingtaine de personnes faisait ses adieux à une Associée qui va définitivement
quitter la Belgique.
Le groupe ? Des Associés à notre Institut, Sœur Laure GILBERT et les Filles de Marie
de la communauté, des représentantes du groupe « Sans Frontières », des personnes amies. Dix nationalités
étaient représentées : Philippines, Rwanda, Cameroun, Togo, Bénin, Egypte, Brésil, Pérou, Colombie,
Belgique.
Marcella CAETANO est l’Associée qui, pour d’importantes et diverses raisons, a décidé de « rentrer à la
maison » c'est-à-dire au Brésil, son pays natal.
Notre salle du troisième étage résonnera encore longtemps
-

-

-

Des témoignages et souhaits adressés par chaque participant à Marcella qui laissait couler ses larmes
de surprise, d’émotion et de remerciement ;
Du chant de Colombie exécuté par Evelyne, une jeune Colombienne en séjour de trois mois chez
Nelly TORRES et Roger TARDIFF ; chant accompagné par Nelly et Evi à la guitare dont elle joue avec
joie et brio ; chant rythmé par l’assemblée ;
De l’évocation de la Vierge Marie par l’ « Ave Maria » de Gounod. Marcella l’avait demandé ;
Sœur Bernadette NGONO l’a interprété avec douceur et force de sa belle voix de ‘soprano’ sur fond
d’accompagnement instrumental par CD ; chant qui a plongé le groupe dans la prière… C’était de
toute beauté.
De l’envoi en mission de Marcella par Sœur Laure : peut-être y aura-t-il un jour un groupe d’Associés
aux Filles de Marie de Pesche au Brésil ?
De la remise de souvenirs à Marcella : de Reda, de Nelly, d’Elise et Jean, de Sœur Laure ;
De la réponse émue de Marcella ;
Des conversations animées pendant l’apéritif offert par Jean-Pierre et Marie-Rose SCHDANOFF ;
De la joie partagée en conversations et chants avec Marcella autour d’une table garnie d’un « 4
heures » simple et appétissant… Sans oublier un pétulant « Ce n’est qu’un au revoir » ! exécuté
chacun dans sa langue maternelle !

Tout cela a été suivi d’une impeccable et
joyeuse remise en ordre par tous :
vaisselle, fauteuils, chaises, table… à la
manière du groupe « Sans Frontières ».
En quelques mots, nous avons vécu des
moments
forts
de
fraternité
chaleureuse, de beauté et d’unité dans
la fraternité.
C’est inoubliable. Deo gratias !
Ce petit texte est dédié à toi, Marcella.
Bon vent à toi ! Que la Vierge Marie que tu
aimes tant t’accompagne et te garde !
Myriam CULOT
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Retenez déjà le samedi 24 novembre avec le Père Erpicum, jésuite qui développera le
« Sens du mystère de l’incarnation de Jésus, pour nous en 2018 ».

Avec le renouvellement de l’année pastorale,
c’est peut-être aussi le moment de penser à renouveler votre abonnement
si vous appréciez notre bulletin d’information.
Merci de votre collaboration.

Abonnement annuel : 10 € à verser au compte :
BE75 0010 3268 6551 Filles de Marie – rue Hamia, 1 – 5660 Pesche.
avec la mention : abonnement INFO.
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