N°79 – juin – juillet – août 2019.
.

Quelle est ta boussole ?
Quels sont tes repères ?
Depuis longtemps, nous marchons … et parfois notre cœur est assoupi.
Comment accueillir les joies simples ? Comment traverser le ravin des souffrances
sans trébucher et nous égarer loin de la voie choisie de nos vies ?
Attirés de tous côtés par tant d’idoles et de faux-dieux, parfois nous perdons
la direction du voyage et la confusion gagne l’ordinaire de notre quotidien.
Nous constatons que bien des vents contraires réduisent l’amour à une présence,
l’attention aux autres à un sourire usé, la foi à une vague façon de penser,
l’engagement à un geste routinier, la solidarité à l’indifférence vide.
On peut vivre ainsi sans s’arrêter, en se disant que c’est l’air du temps.
Mais vivoter ne rend pas heureux… D’où, comment vivre à pleine mesure ?
Seule une boussole peut nous orienter et nous rappeler le sens du voyage.
Si l’Evangile devient une source où chacun peut se rafraîchir et grandir en Espérance,
alors notre marche pourra vivre une lente transformation.
Car la Bonne Nouvelle qui nous entraîne dans un mouvement d’amour et de joie,
emporte et décuple notre amour, notre attention aux autres, notre foi,
notre engagement, notre solidarité à des dimensions que nous n’osions pas espérer.
En ces mois qui nous sont offerts, choisissons des moments de silence, d’intériorité.
Ils peuvent être ces temps riches de la présence du Christ qui nourrissent notre Vie
et aident à retrouver nos priorités qui stimulent nos choix :
Priorités au dialogue qui surmonte les conflits et bâtit la paix
Priorités au partage qui nourrit les solidarités avec les plus démunis
Priorités au discernement qui dissipe tout aveuglement.
Laissons-nous guider par l’Esprit du Christ qui marche devant nous.
Il nous conduit plus loin, au pays de la liberté.
Sœur Laure Gilbert
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Avril 2019 - Echos de notre Mission en Amérique latine.
- Un pas de plus vers l’Argentine, Campo Largo-Chaco et le Pérou, Lima C’est déjà la 5ème fois que je viens visiter ces terres du Sud du Continent Américain et je me
demande ce que le Seigneur attend de moi ?
En tant que membres des Associés AFiMaPes, j’ai été invitée en 2011 à accompagner Sœur
Laure Gilbert, Mère générale des Filles de Marie de Pesche, pour promouvoir une
communauté de laïcs engagés pour vivre le charisme et la spiritualité d’une congrégation
qui a presque 200 ans de vie dévouée aux plus pauvres des pauvres.
Cette visite cadre toujours avec la Semaine Sainte et Pâques ce qui pour nous, chrétiens,
signifie « passer » de la mort à la résurrection du Christ, c’est-à-dire « passer » de la mort à
la vie éternelle.
Le 4 avril, avec Sœur Laure nous avons pris l’avion pour Buenos Aires et le Chaco Argentin
où continue la mission que les sœurs ont commencée depuis plus de 40 ans.
A l’aéroport de Resistencia, Neli et Adrian, un couple « AFiMapes » d’Argentine (Associés
aux Filles de Marie de Pesche) nous attendait. Après 3h30 de route, nous sommes arrivées à
destination à Campo Largo où tous les membres de la communauté nous attendaient.
Profitant de notre arrivée pour fêter l’anniversaire d’Isabel, l’une des fondatrices du groupe
des Associés, la joie des retrouvailles s’est exprimée dans toutes les directions autour d’un
superbe gâteau. Immédiatement nous avons programmé quatre jours de réunion aux
heures qui convenaient le mieux pour chacun.
Lors de la première rencontre, le 6 avril, nous avons partagé les diapositives sur l’histoire
des Filles de Marie de Pesche. Que de réactions impressionnantes des Associés après une
heure et demie d’images ! Que de réflexions et commentaires sur le contexte dans lequel
les fondatrices ont vécu et commencé la première école et la première communauté !
Ils ont découvert les différentes étapes de la vie de la congrégation comme une belle
expérience d’amour et de foi. C’est avec émotion que la projection des images a confirmé
leur vision plus concrète encore de la vie et de l’histoire de la congrégation.
Le deuxième jour, après avoir passé en revue les tâches accomplies et fixées voilà deux ans,
il a été proposé « d’aller de l’avant » : créer une ONG pour être un groupe constitué et
respecté par les différentes instances publiques. Emilia, membre du groupe fondateur des
Associés, a déjà consulté un notaire mais avec les grèves à répétitions, la démarche a pris
plus de temps et suit son cours. L’équipe responsable sera renouvelée lors de la prochaine
assemblée générale dans les prochains mois.
Le troisième jour, le 8 avril, dans un climat de recherche, de nouvelles lignes d’action furent
proposées pour la planification des deux années à venir. Il a été décidé de créer cette ONG
et de rassembler des jeunes dans la salle où se vendaient les vêtements de deuxième main
pour les inviter à réfléchir sur leur vie, sur leur avenir, conformément au charisme et à la
spiritualité des Filles de Marie.
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Le 9 avril, ce fut la grande fête de l’accueil
de trois nouveaux membres associés par
Sœur Laure et les AFiMaPes de Campo
Largo. Nous avons terminé la soirée en
renouvelant notre engagement d’associés,
« d’être des éducateurs et éducatrices à la
vie et à la foi ». Nous sommes responsables
et appelés à continuer à promouvoir la
pédagogie de l’amour et de la foi dans ce
contexte d’intolérance et d’incertitude vécu
aujourd’hui par les gens de Campo Largo.
Notre rôle est sacré.
Le lendemain, nous sommes parties pour Resistencia afin de rencontrer une délégation du
Paraguay venue expressément pour nous voir chez Emilia, AFiMaPes de Campo Largo, qui
nous accueille toujours si cordialement chez elle.
Ensuite, nous avons pris l’avion pour Buenos Aires puis Lima, notre autre destination.

Arrivées à minuit à l’aéroport de Lima, comme toujours, nous sommes accueillies par Teresa
et Jose notre fidèle chauffeur. Ils étaient heureux de nous raconter la joie vécue par les
jeunes de l’IVB de Braine-l’Alleud venus rencontrer les jeunes de « l’Atelier de l’Estime de
Soi » le TAE, de Huaycan.
Dès le lendemain, le 12 avril, nous
avons accompagné les jeunes de
l’IVB à la découverte du « Potager de
la tendresse » dans le quartier de
Villa El Salvador au sud de Lima
guidés
par
Maria
Orellano
(AFiMaPes). Les adolescents belges
ont promis de revenir dans deux ans
parce qu’ils souhaitent soutenir ces
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enfants et leurs familles dans un si beau projet.

A Huaycan, le plus grand impact émotionnel de
cette année s’est vécu lors de la rencontre
entre les adolescents de l’atelier de l’Estime de
Soi (TAE 2019) avec les adolescents et
professeurs de l’IVB de Braine-l’Alleud Belgique. Cette rencontre a créé un lien
émouvant de solidarité et prometteur pour
l’avenir. C’est le fruit du travail dévoué de Jean
et Elise Biernaux, AFiMaPes en Belgique et de
Teresa Menchola, AFiMaPes à Huaycan.
Le dimanche, nous avons vécu une longue journée avec les AFiMaPes de Lima. Teresa en
tête, Maria, Ioanis, Juan Herrera et le groupe des Anciennes de l’Atelier d’Estime de Soi
(TAE) témoignent de leur vocation d’éducateurs, d’éducatrices à la foi par des actions
concrètes : la participation dans leur paroisse comme Maria, Juan et Sonia qui
accompagnent un groupe d’époux dans leur communauté chrétienne, Ioanis avec le
Manthoc (Mouvement des enfants et adolescents travailleurs) et la JOC (jeunes travailleurs
chrétiens).
Les anciennes filles du TAE, actuelles
AFiMaPes, nous ont témoigné qu’il
existe une meilleure façonde vivre sans
le mal. A partir de leur expérience de la
pauvreté et de la souffrance, elles
trouvent leur force dans l’amitié et la
rencontre avec des personnes qui les
aident à se mettre debout et à
reprendre goût à la vie.
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Il existe différentes façons de vivre, différentes voies qui peuvent être constructives. Elles
ont déclaré : « c’est le bon moment pour éduquer à la tolérance, pour avancer en se
respectant les uns les autres, en se respectant soi-même… ».
Elles sont déterminées à continuer à encourager, à construire une coexistence saine, à un
moment où les femmes connaissent d’atroces « féminicides » dans tout le pays et tout le
continent. Leur décision est de passer à la recherche de solutions, de continuer à éclairer le
chemin des nouvelles générations. Passer de la peur au courage pour semer l’amour.
En fin de journée, la réflexion sur l’aujourd’hui nous a mis tous et toutes au défi de
continuer à faire des « pas » pour continuer à semer la Vie. « …il est difficile de faire
confiance à la classe politique du pays en ce moment, c’est pourquoi il faut se former. Nous
avons une tâche historique et inaliénable pour sauver notre pays par des actions fortes et
fermes, par l’exemple, par notre exemple personnel avec amour et beaucoup de foi… ».
Merci Sœur Laure d’être venue de Belgique pour nous accompagner, inspirer notre esprit et
faire un pas de plus avec les AFiMaPes d’Argentine et du Pérou.
Nelly Torres-AFiMaPes
Un tout gros Merci Nelly de m’avoir accompagnée en Argentine et au Pérou non seulement
comme traductrice mais surtout comme « Educatrice à la vie et à la foi, fidèle au charisme
des Filles de Marie de Pesche ».
Merci à toi et ton cher mari d’avoir passé des heures et des heures à la traduction des
documents et des différents diaporamas.
Sœur Laure.

Le merci des jeunes de l’atelier « Estime de soi » de Huaycan-Lima
à Elise et Jean Biernaux.
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Les deux articles ci-dessus sont repris
du journal « Vers l’Avenir Entre-Sambre-et-Meuse » du mardi 16 avril2019 .

La fête des 25 ans
de la Margelle
Dites-moi… un arbre portant des feuilles en avril,
c’est normal n’est-ce pas ! Mais un arbre portant des
notes de musique en guise de feuilles, est-ce une
fantaisie de la botanique ? Et pourtant j’ai vu cet
arbre-là et de plus, les feuilles chantaient : générosité,
refus de racisme, obéissance, confiance, amour,
vérité, foi, fidélité, compassion, humilité… tous ces
mots sont des pépites de vie que les fondateurs et
fondatrices de la congrégation des Filles de Marie ont
semées ici et là. Depuis la création en 1835, ils nous
les ont transmises afin que nous les vivions et les
fassions vivre là où quotidiennement nous
rencontrons nos frères et sœurs en Christ.

7

La Margelle, lieu de rencontre et de ressourcement, fête ses 25 ans ; l’arbre aux notes de
musique est le symbole des nombreuses rencontres, échanges et thèmes abordés autour du
puits !
Durant cette journée de réflexion, les participants ont ajouté d’autres feuilles à l’arbre-auxnotes-de-musique : elles portaient des mots du cheminement qui fut le leur ce jour-là.
L’histoire des Filles de Marie de Pesche racontée par Sœur Bernadette était le fil
conducteur, le guide des échanges en petits groupes. Tous ont profité de la journée festive
pour créer, tisser, renouer, approfondir des liens avec l’un ou l’autre autour du repas de
midi et lors des partages au cœur des groupes musicaux. Toi qui lis ceci, étais-tu Do, Ré,
Mi, Fa, Sol, La, Si, Do …du grenier ?

Merci aux mains habiles et aux esprits
agiles qui ont œuvré à la réussite de la
journée clôturée par une célébration à la
chapelle avec la proclamation de
l’Evangile de la rencontre de la
Samaritaine et de Jésus assis sur la
margelle du puits.
L’envoi en mission de Sœur Laure et la
remise d’un badge-souvenir est le point
d’orgue final du 27 avril 2019.
Qui dit anniversaire dit gâteau : il était somptueux,
fort alléchant et si bon, que certains en ont profité
deux fois !
Bravo et merci aux jeunes Margellois.be, musiciens
et assurant le service des tables avec le même
enthousiasme.

A bientôt autour du puits, assis sur la Margelle !
Josée Rodrique, associée.
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Petit reportage photos de la journée.
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Les Margellois aînés se retrouvent à Pesche.
Ces 18 et 19 mai 2019 avait lieu à La Margelle à Pesche le 2ème WE de réflexion pour les jeunes aux études
supérieures ou dans la vie active...
Voici le contexte dans lequel ces week-ends de réflexions ont été lancés :
Depuis la naissance du groupe des Margellois il y a plus de 20 ans, quelques jeunes des premiers temps
continuaient à participer aux WE Jeunes qui ont lieu 2 fois par an (en février/mars et en
septembre/octobre). La différence d'âge entre les participants s'étendant de plus en plus (les plus jeunes
ont 12-13 ans alors que les anciens dépassent la trentaine), la nécessité d'un changement se ressentait....
Après une longue réflexion, sœurs et jeunes ensemble, ce discernement débouche sur une proposition du
Conseil de la Congrégation : proposer aux jeunes adultes des rencontres basées sur la méthode ESDAC. À la
demande du Conseil, sœur Bernadette accepte de nous accompagner dans notre formation à cette
méthode déjà bien connue et expérimentée dans la Congrégation. La formule est différente des WE Jeunes
car elle a lieu du samedi 11h au dimanche après le repas de midi. Cela permet aux participants d'avoir du
temps pour d'autres occupations, on sait en effet que nos vies sont bien remplies...
C'est pour moi une expérience nouvelle, me laisser rejoindre par la Parole de Dieu, là où j'en suis dans ma
vie, prendre le temps de m'arrêter sur chaque mot, d'en peser la signification, le sens, de mettre des mots
sur ce qui s'éveille en moi...
Voici le déroulement du week-end :
Après avoir fait connaissance (il n'y a pas que des Margellois dans ce nouveau groupe, nous avons fait
connaissance de nouvelles personnes), nous prenons un petit temps pour confier notre rencontre à Marie,
demander au Seigneur de nous accompagner.
Ensuite chacun prend conscience de sa situation sur son chemin personnel, éventuellement depuis la
dernière fois qu'on s'est vu.
Nous recevons ensuite la Parole de Dieu, avec des
pistes de réflexions, et nous sommes invités à un
temps de prière personnelle... pendant 1h ou 1h30...
Ensuite, nous nous retrouvons en petits groupes pour
un partage en 3 étapes :
- un temps de partage... Ici, tout est accueil de
l'autre, on écoute, sans poser de question, sans
réagir... la difficulté pour moi a été de parler en "je"...
- un temps d'interaction : c'est le moment pour
réagir, poser des questions, approfondir... Comme la
méthode le recommande, nous utilisons une plume
pour prendre la parole...
Celle-ci nous aide à ne pas interrompre les autres...
- un temps de prière spontanée (un chant, une prière,...)
La dernière étape se passe en assemblée, tous ensemble nous partageons et échangeons sur le texte de la
Parole de Dieu médité. La journée se termine par un temps de prière à la chapelle de La Margelle...
Dimanche matin, nous prenons un temps de prière
personnelle en silence, à partir d'un autre texte de la
Parole, d'une chanson ou d'un texte de réflexion... et
ensuite nous participons avec la communauté à
l'Eucharistie. Après la célébration, nous nous
rassemblons pour partager nos réflexions sur le texte
médité.
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La journée est parsemée de temps libres, temps que nous mettons à profit pour nous promener, jouer à
des jeux (Dixit, Tme'sUp, loup garou, Toboo,...)
Lors de l'évaluation, à la fin de notre première rencontre en janvier de cette année, nous avons manifesté
notre enthousiasme et avons demandé de pouvoir préparer les prochaines rencontres à tour de rôle, sur
une base volontaire bien entendu... Le Charisme des Filles de Marie étant d'être "éducatrice à la Vie et à la
Foi", je n'en suis personnellement pas étonné... chacun aura ainsi l'occasion de rencontrer sœur Sylviane
Bouillon, qui nous transmet son expérience de la méthode ESDAC, en présence de celui ou celle qui a
préparé la rencontre précédente, pour évaluer le week-end et passer le relais au suivant... la Parole nous
retrouvant ainsi toujours là où nous sommes...
La Parole méditée ce week-end était en fait l'Evangile du dimanche 19 mai 2019 : "Je vous donne un
commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés..." (Jn 13,34).
Je vous partage ici 3 réflexions qui m'ont particulièrement marqué :
- « L'amour est un cadeau précieux... et pourtant Dieu nous le donne gratuitement »...
-« Généralement, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous en perdez la possession,...
l'amour, lui, quand vous le donnez, vous recevez en retour ».
- Une personne du groupe a médité la Parole dans la chapelle du couvent, en contemplant l'icône de la
Vierge et l'enfant sur le mur derrière l'autel. Elle nous a partagé sa réflexion : "L'Enfant Jésus entoure de
ses bras le cou de sa mère et la regarde. Son regard est plein d'amour envers Celle qui lui a donné la vie...
Marie a le visage penché vers Lui, signe qu'elle consent à cet amour et que celui-ci est réciproque... Mais
son regard est tourné vers nous, c'est à nous qu'elle partage cet amour de Jésus... C'est, en quelque sorte,
un amour triangulaire..."
Comme vous l'aurez peut-être remarqué, on retrouve durant ces rencontres les 3 piliers des Margellois...
- relation à soi-même,
- relation aux autres,
- relation à Dieu.
Un nouveau projet est né, notre nouveau groupe est
au début de ce que je crois être un beau et long
chemin, les choses vont évoluer (le lieu des rencontres
va changer parfois, même si nous aimons nous
retrouver ici à la Margelle,...).
Nous avons aussi à cœur d'aller à la rencontre des
autres groupes de jeunes en participant à des journées
de formation ou des temps de rencontres proposés
par le "Service Jeunes" du diocèse,...
À bientôt,
Alexandre
(Animateur M@rgellois.be)

Week-end des « Jeunes-aînés » du 18-19 mai 2019.
C’est la deuxième fois que j’assistais à un week-end de partage, de prière,… pour les
jeunes dits « aînés ».
Le partage est parti de l’évangile du dimanche de ce week-end : Jn 13,31-33a.34-35 ; et il
a été réalisé selon la méthode ESDAC.
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Ce passage est appelé « la dernière cène » car la conversation de Jésus avec ses
disciples s’est faite au cours de leur dernier repas. Jésus emploie des mots doux et
affectueux en l’occurrence : « petits enfants », « je vous ai aimés »,…parce qu’il va
ensuite leur donner un nouveau commandement en héritage.
Le commandement de Jésus à ses disciples est celui-ci : « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés ». Je fus interpellée par deux mots : « aimez » et
« comme ».
Par le premier mot « aimez » ; je me demandais qui aimer ? Voici quelques réponses
ressorties du partage : Jésus a été clair ; Aimez-vous :
 Toutes les personnes qui sont sur notre route : la famille, les amis, les
voisins, les camarades de classe, les collègues de travail, les passants dans
la rue, les ennemis,….
 Nous-mêmes : malgré nos imperfections.
Jésus le résume en disant, « les uns les autres ». Jn 13,35
Par le deuxième mot « comme » ; qui peut venir après avoir posé la question :
comment ?
Jésus est de nouveau clair : « comme je vous ai aimés ! » L’amour de Jésus
surprenait toujours, parce qu’il aimait celles et ceux que la culture juive ne mettait pas
au premier rang pour être aimés. Son amour allait à contre-courant ! Cela me fait
penser à l’attitude pleine de compassion de Jésus face à la femme prostituée, à la veuve
qui avait perdu son enfant unique, à ses bourreaux lorsqu' il était sur la croix,….
Bien que ce ne fût pas la première fois que je lisais ce passage, il m’a, plus que jamais
interpellée ! Pour aimer à contre-courant, ce qui est la condition pour être disciple de
Jésus, j’ai donc grand besoin de la grâce divine car il a été répété lors des partages
que l’amour est un don de Dieu.
Le Pape François l’a aussi souligné : « Nous pouvons aimer Dieu du même amour
qu’il répand en nous, étendant son amour aux autres, dans l’espérance qu’eux aussi
trouveront leur place dans la communauté d’amitié fondée par Jésus Christ.
« IL VIT LE CHRIST : CHRISTUS VIVIT », Exhortation apostolique post-synodale,
aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. Editions Jésuites-Namur 2019, p.79.
L’accueil, l’écoute, la reconnaissance mutuelle et tant de gestes d’amitié constituaient
une ambiance du groupe très fraternelle.
A chacun et à chacune, de tout cœur, je dis MERCI.
Assumpta MUGENI
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A diffuser dans votre entourage !
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Les 21, 22 et 23 mai 2019,
Fête de Sainte Rita à Marchienne-au-Pont.
Bénévole pour la 1ère fois !
Depuis que j’ai pris ma pension, il y a plusieurs mois, je suis un habitué du sanctuaire.
Chaque matin, je passe prier quelques moments, « recharger mes batteries » pour la
journée.
J’avais été interpellé par les responsables me demandant si je ne voulais pas être bénévole
pendant les fêtes qui approchaient. C’est volontiers que j’ai accepté d’assurer deux
journées au parking les 21 et 23 mai et deux heures de permanence au lieu de prière le 22.
Heureuse surprise ! Cette dernière prestation me permettait de pénétrer dans une des
classes où maman avait enseigné autrefois.
Le temps passe vite et nous voilà déjà le 21. Le soleil est présent, précédé par de nombreux
jours de pluie. Quelle chance !
J’ai été surpris par toute l’organisation que cet événement requiert. Que de bénévoles !
Quatre-vingts pour les 3 jours, répartis dans différents postes en fonction des compétences
et des disponibilités de chacun.
Que de participants ! Entre 6 000 et 7 000 personnes pour les 3 jours !
J’étais au courant de ces festivités par des articles de journaux et des reportages à Télé
Sambre mais les vivre à l’intérieur, c’est très différent. Je ne me rendais pas compte que
tant de personnes y participaient et venaient de partout et parfois même de très loin. Etant
sur le parking, j’avais l’occasion de découvrir les plaques des voitures, certaines venaient de
France, du Luxembourg et parfois aussi de lire les lieux d’origine des véhicules grâce aux
réclames de garages.
Tous ces pèlerins viennent chercher un
peu de réconfort auprès de Ste Rita, lui
demander son aide pour dépasser leurs
difficultés.
Ils viennent aussi faire bénir des roses
qu’ils reporteront à des personnes
malades, à des amis, à des membres de
leur famille.
J’ai aussi eu l’occasion de nouer des contacts avec d’autres bénévoles que je ne connaissais
pas, avec d’autres personnes et d’apprécier le bon esprit qui régnait au sein des différentes
équipes ainsi que les bons repas qui ont été servis aux bénévoles.
Je suis déjà partant pour l’année prochaine !
Jean-Paul Beuvens.
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3 jours de fête à Marchienne-au-Pont.
Et voici passés les trois jours dédiés à Ste Rita ces 21, 22 et 23 mai 2019.
Comme chaque année entre 6000 et 7000 pèlerins sont venus avec des roses, des
chapelets, des objets de piété en main pour les faire bénir et ensuite les offrir, en pensant
entre autre à ceux qui ne peuvent venir. Dans leurs prières, ils demandent l’intercession de
Ste Rita pour eux et pour les personnes qui sont chères à leur cœur.
C’est merveilleux de voir tant de
monde, des gens de tout âge, de toute
condition sociale,
qui souhaitent
rencontrer Ste Rita.
Certains viennent pour prier, pour
demander, pour remercier. Certaines
personnes
sont
intérieurement
heureuses, d’autres ont de lourds
fardeaux, des souffrances multiples,
des peines, des tristesses profondes…
Chaque humain est unique et
davantage encore aux yeux de Dieu.
Mais tous ont en commun une démarche de foi, ont un visage où resplendissent
l’espérance et la confiance.
Certains viennent de loin…
Personnellement, j’ai une pensée pour les pèlerins de Bouge qui, le 22 mai prient aussi
« notre Sainte Rita commune ».
Parmi les nombreux bénévoles règne aussi un climat tout
spécial : nous sommes fatigués à la fin des 3 jours, mais
nous ne voudrions être nulle part ailleurs.
Nous espérons avoir transmis la bonne humeur, l’écoute
attentive, la disponibilité à chacun, avoir accueilli au
mieux et avoir témoigné, par notre façon d’être, de la
Bonne Nouvelle de l’Evangile, l’amour inconditionnel de
Dieu à notre égard et envers tous.
Notre plus belle récompense, c’est de voir les pèlerins
repartir vers leur quotidien avec le sourire et la paix
retrouvée, avec la force morale pour vivre au jour le jour
les difficultés quotidiennes.
J’apprécie, quand les prêtres insistent, lors des
bénédictions, à regarder la statue de sainte Rita.
Que contemple-t-elle ? Jésus sur la Croix.
Ne l’oublions jamais. Nous prions Ste Rita, mais par elle,
nous prions Dieu l’Être suprême. Elle est notre
intermédiaire,
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D’ailleurs la prière habituelle à Ste Rita se
termine par ces mots : « Avec toi, Ste Rita
et tous nos frères et sœurs, nous nous
tournons vers Celui qui nous dit : Je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des
temps ».

Rita Wergifosse, bénévole du sanctuaire toute l’année.

Suite à la visite de Sœur Laure et Nelly en Amérique Latine
µ
Echos des AFiMaPes du Pérou
Lettre de Teresa Menchola-AFiMaPes-Peru du 6 juin 2019.
Chers amis,
Je suis émue en rédigeant cet article… je ne sais pas bien exprimer en français ce
que je ressens ! Oui, la croissance et l’évolution des AFiMaPes-Pérou est visible en
quantité de personnes (24) mais aussi en qualité à cause de leurs propositions et de
la dynamique propre qui s’exprime actuellement…
J’ai senti le besoin qu’ont les personnes de trouver une organisation qui leur
permette de partager leur expérience et de recevoir beaucoup d’amour, de
fraternité, de tendresse.
Je l’ai observé avec l’intégration des membres du Manthoc : Juan Herrera, Yesenia,
Marita, Ioannys… c’est un processus merveilleux !
L’Esprit Saint nous fait cadeau de sa présence… bien sûr…
En ce moment, nous travaillons, grâce au virtuel, le thème de « l’aptitude à avoir »
pour la réunion générale du samedi 21 septembre 2019. Il y a vraiment un intérêt de
la part de la délégation des jeunes qui veulent exprimer et prendre leur
responsabilité.
Ce samedi 8 juin, les jeunes et moi serons à la maison de repos des Vieillards qui
restent à Chaclacayo. Cette rencontre se fait dans le cadre de la formation aux
valeurs : la solidarité et la connaissance de cette étape de notre vie humaine.
Restons en communion en compagnie de notre chère Mama Marie. Je vous
embrasse avec tout mon cœur.
Teresa Menchola.
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Echos des AFiMaPes d’Argentine
Campo Largo-Chaco, ce 10 juin 2019.
Bonjour Laura,
Comment ça va ? Je vous écris pour vous faire part des dernières nouvelles du
groupe des Associés de Campo Largo.
Tout d’abord, nous tenons des réunions pour définir l’organisation de la
présentation de la documentation nécessaire à la création de l’ONG comme nous
l’avions convenu.
Deuxièmement, nous vous signalons que certains membres du groupe des
Associés ont fait un petit don de cahiers, de crayons et de feuilles pour les enfants
de la « Casa del Sol » et d’autres ont contribué en espèces pour un fonds commun
qui est destiné aux dépenses et à l’achat du matériel le plus nécessaire pour les
enfants.
Je joins quelques photos.
Beaucoup d’affection et de salutations de toutes et de tous, membres du groupe
des Associés de Campo Largo.
Meilleures salutations et à bientôt.
Au nom de toutes et de tous,
Adrian-AFiMaPes.

Date à noter dans vos agendas.

Accueil à Banneux à 10h
Des renseignements complémentaires vous seront donnés plus tard.
Adresse de contact : Sœur Michelle Rosoux
Tél : 071/ 66 75 65 e-mail : mamisoeurs@gmail.com
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Dieu est en vacances !
Au Paradis, tous les Saints s’affolent,
les demandes ne cessent d’affluer,
mais voilà, Dieu est parti en vacances
sans laisser ses coordonnées.
Où donc est-il allé cette année ?
Peut être au même endroit que l’année passée…
Chez l’enfant qui passe un mois chez papa,
un mois chez maman
et pour qui toute joie des retrouvailles contient
un déchirement.
Au détour d’une rue à la rencontre des jeunes
qui n’ont pas d’autre horizon que la grisaille du quartier
Au chevet d’un malade cloué à l’hôpital,
de l’accidenté de la route victime d’un vacancier pressé.
Visiter la personne âgée dont les enfants sont partis.
Encourager l’étudiant débordé par sa seconde session.
Dans les familles surendettées qui n’ont pas le loisir
de voyager.
Mais aussi dans le silence des retraites ;
l’accompagnement des malades,
des pèlerinages, l’appel de la montagne,
la découverte de la nature,
la pauvreté de chaque église dépeuplée,
les moments d’amitié partagée…
Voilà ! Si tu veux le rencontrer, tu sais où le trouver !
Ariane DOERAENE.
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